
FRANCAIS    CE2    (15) 
 
*ORTHOGRAPHE 
1)Ecrire 3 fois et épeler les mots de la liste n°2, dictée 26 
Liste n°2 : le doigt – le sang – celui-ci – se soigner. 
2)Dictée 
L'écureuil a mordu le doigt du petit garçon qui voulait le saisir. Celui- 
ci a la main pleine de sang et crie.  Il part dans sa chambre pour se soigner. 
 
3)Choisir « son » ou «  sont ». 
« son » est un adjectif possessif, il montre que quelqu'un possède 
quelque chose. 
Exemple:il prend son vêtement de pluie. (c'est le sien). 
« sont », c'est le verbe être, on peut le remplacer par « étaient ». 
Exemple : is sont malades (ils étaien tmalades). 
 
4)Ecrire « son » ou « sont ». 
Ils _____ partis à toute allure. Il a pris ___ casque. Les courses _____ 
actuellement interdites. ___moteur est très puissant. Elles____ difficile- 
ment joignables. Il a compris ______  problème et l'a réussi. Mes parents 
_____ à Paris. Il a passé ___ enfance en Bretagne. 
 
*CONJUGAISON 
1)Deux verbes à connaître au présent : « pouvoir » et « vouloir ». 
     POUVOIR                                    VOULOIR 
Je peux                                               je veux 
Tu peux                                              tu veux 
Il peut                                                 il veut 
Nous pouvons                                    nous voulons 
Vous pouvez                                       vous voulez 
Ils peuvent                                          ils veulent 
 
2)Conjuguer les verbes au présent 
Je (pouvoir)______ y aller. Tu (prendre)---------- ton temps pour revenir. Il 
(vouloir)________ réussir ce match. Papa et maman (écouter)_________ 
la radio. Tu (vouloir)_____ m'aider ? Je (perdre)_______mon temps pour 
rien. Ils (finir)______ leur travail  Ils ( pouvoir)_____ revenir très tôt. 
 



3)Bilan verbe « faire » aux 3 temps connus. 
 
PRESENT                      FUTUR SIMPLE             PASSE COMPOSE 
Je__________                  je____________               j'______________ 
Tu__________                 tu_____________             tu_____________ 
Il___________                 il______________             il_____________ 
Nous________                 nous ___________             nous__________ 
Vous________                 vous____________            vous __________ 
Ils__________                 elles____________             elles___________ 
 
*GRAMMAIRE 
1)Connaître 2 autres types de déterminants : les adjectifs indéfinis et 
les adjectifs numéraux. 
 

Adjectifs indéfinis Adjectifs numéraux 

Quelque    quelques 
plusieurs 
certain      certains 
chaque 
tout  toute  tous  toutes 

Un  deux  trois  dix  cent  etc... 

-Les adjectifs indéfinis sont des déterminants dont on ne connaît pas le 
nombre exact. 
- «  quelque » peut être au singulier : quelque part   quelque temps   
quelque chose. Sinon, il est toujours au pluriel. 
- « chaque » montre toujours le singulier. 
-Les adjectifs numéraux montrent un nombre précis. 
 
2)Donner le type précis de ces déterminants . 
Ses :___________________ 
Plusieurs :______________ 
Chaque :________________ 
Vos :____________________ 
Cet :____________________ 
Quelques :________________ 
Trois cents :_______________ 
Notre ;____________________ 



Ces :_____________________ 
Mille :____________________ 
 
3)Accorder s'il le faut : 
Quelque__ voiture__ circulent encore dans les rue__. Chaque__ habi- 
tant ____ doit se confiner. Plusieur___ masque____ sont arrivés à l'école. 
Il y a quelque___ temps, on était encore en classe. Trois infirmier___ sont 
arrivés aujourd'hui. Chaque___ touriste doit revenir dans son pays. 
 
4)Imaginer 3 phrases avec « quelques »   « plusieurs » et « chaque ». 
 
….................................................................................................................... 
 
….................................................................................................................... 
 
….................................................................................................................... 
 
Ce que j'ai travaillé aujourd'hui : l'écriture de la listen°2 et la dictée 
correspondante, 2 verbes au présent, un bilan de conjugaison et une 
nouvelle notion concernant les déterminants. 
 
 
*MEMORISATION 
1)Explique la règle d'orthographe « son » « sont ». 
 
…................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................... 


