
FRANCAIS CE2 (22) 
 

ORTHOGRAPHE 
1)Liste n°3 à écrire, à épeler, dictée n°28 . 
Liste n°3 : compter, une pincée, un sachet, un zeste 
2)Dictée : 
Je verse une mesure de  sucre, deux mesures de farine et j'ajoute le zeste 
d'une orange afin que le gâteau soit prêt à être dégusté. Je n'oublie pas 
d'éteindre le four. 
 
CONJUGAISON 
1)Verbes « faire » et « dire » à l'imparfait. 
        FAIRE                                        DIRE 
Je faisais                                        je disais 
Tu faisais                                       tu disais 
Il faisait                                         il disait 
Nous faisions                                nous disions 
Vous faisiez                                   vous disiez 
Ils faisaient                                    ils disaient 
 
2)Ecrire les verbes à l'imparfait. 
Je (dire) :_________ 
Nous (faire) :______ 
Tu (finir) :_________ 
Ils (aimer) :________ 
Nous (rougir) :______ 
Il (faire) :___________ 
Elles (dire) :_________ 
Tu (être) :____________ 
Elle (avoir) :__________ 
On (aller) :____________ 
 
3)Bilan conjugaison aux 4 temps connus (2ème groupe). 

REAGIR 
PRESENT                    IMPARFAIT                     FUTUR SIMPLE 
je__________               je__________                    je__________ 
Tu__________              tu__________                   tu__________ 
Il___________              il___________                   il__________ 



Nous__________              nous___________            nous___________ 
Vous__________               vous___________            vous___________ 
Ils____________               elles___________             elles___________ 
 
GRAMMAIRE 
1)La nature d'un mot, c'est la catégorie d'un mot : verbe, nom, déter- 
minant, adjectif qualificatif. 
*Dans les 2 phrases, dis quelle est la nature des mots  soulignés : 
 
Les jeunes poulains gambadent dans la prairie verdoyante. 
 
Des films passionnants sont diffusés à la télévision. 
 
2)Reconnaître le GN sujet dans les phrases suivantes (révision). 
*On reconnaît le GN sujet en posant la question « qui est-ce qui ? ». 
  
3)Souligner les GN sujets 
Pierre et Paul rient de leurs bêtises. Papa a fait une farce à maman, il 
en rit encore. Ces jeunes enfants sont bien malicieux . Derrière la porte est 
posé un seau d'eau, bientôt, ils vont bien s'amuser. 
 
VOCABULAIRE 
1)Trouver le mot « antonyme » 
*Un antonyme a le sens de « contraire » 
Exemple : froid – chaud. 
 
2)Réunis , 2 par 2, les mots « antonymes », c'est à dire « contraires ». 
Nouveau – perdre – mou – flâner – ancien – dynamiue – intelligent – clair 
trouble – gagner – stupide – se dépêcher – menaçant – minorité – rassurant 
majorité. 
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…................................... 



3)Donner le mot « antonyme ». 
Riche :__________ 
Propre :_________ 
Bon :____________ 
Faux :___________ 
Entrez ! :________ . 
Avancez !:_________ 
Montez !:_________ 
 
Ce que j'ai travaillé aujourd'hui:l'écriture de la liste n°3 avec la dictée 
correspondante, 2 verbes à l'imparfait, un bilan « conjugaison », la 
reconnaissance de la nature d'un mot ainsi que du GN sujet et la 
notion d'antonyme. 
 
MEMORISATION 
1)Explique ce que veut dire le mot « antonyme ».(Donne un exemple). 
 
….................................................................................................................... 
 
….................................................................................................................... 


