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1. La phrase et la ponctuation 
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La phrase 
 
1. Le ciel est sombre la nuit. • Je n’aime pas le fromage qui pique. 
 
2. Dans ce texte, il y a 4 phrases. 
 
3. Maman a terminé son livre. • Le brouillard tombe sur la rivière. 
 
4. Ma cousine a une petite chatte. Elle s’appelle Coccinelle. Elle est très 
mignonne. Malheureusement elle abîme tout avec ses griffes pointues. 
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Les signes de ponctuation 
 
5. La tarte aux prunes était délicieuse. – Comment avez-vous trouvé ma tarte aux 
prunes ? – Ta tarte aux prunes, quelle merveille ! – Nous avons mangé une tarte, 
des prunes, des glaces... 
 
6. C’est le printemps ! • As-tu vu passer les cigognes ? • Comme elles sont belles ! 
• Je les aime. 
 
7. Avec une longue cuillère en bois, la sorcière bleue tourne le bouillon dans sa 
marmite. 
Elle y fait cuire des crapauds, des plantes bizarres et des serpents ; ce sera 
sûrement très bon. 
Ce bouillon sert à plusieurs choses : à calmer le mal de dents, à faire pousser les 
oreilles, à rendre fort et à apprendre l’anglais. 
 
8. - une phrase qui contient une virgule :  
Mon oncle mange des pâtes, de la viande et du pain.  
- une phrase qui contient un deux-points :  
Mon oncle aime les animaux : il a un chien et deux chats. 
- une phrase qui contient un point-virgule :  
Mon oncle part en vacances ; il prend l’avion ce soir. 
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2. Les types et les formes de phrases 
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Les types de phrases 
 
1. • Je n’arriverai pas à l’heure. Cette phrase est déclarative. 
• Avez-vous appris vos leçons ? Cette phrase est interrogative. 
• Comme il fait bon ce soir ! Cette phrase est exclamative. 
• Théo va-t-il venir ? Cette phrase est interrogative. 
 
2. • Le rossignol chante-t-il la nuit ? 
• Est-ce que tu veux aller chez Clara ?  
• Préparez-vous votre voyage ? 
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Les formes de phrases 
 
3. • Quel travail ! exclamative / affirmative 
• Viens-tu ? interrogative / affirmative 
• Ne viens-tu pas ? interrogative / négative 
• Je n’y vais pas. déclarative / affirmative 
 
4. • Ton histoire, je n’y crois pas du tout. C’est une histoire à dormir debout. 
• Je ne travaille jamais le matin. Je ne travaille pas non plus l’après-midi. 
 
5. Tu parles anglais.  Tu ne parles pas anglais. 
J’aime tes cheveux bouclés.  Je n’aime pas tes cheveux bouclés. 
Mon chien comprend tout.  Mon chien ne comprend pas tout. 
 
6. Que fais-tu dimanche ? • Viendras-tu avec nous ? • Veux-tu que je t’en prête une 
paire ? 
 
7. • La fête aura lieu la semaine prochaine. Serez-vous des nôtres ? Ou ne serez-
vous pas avec nous ?  
• Ses tableaux sont magnifiques. Ne voudrait-il pas faire une exposition ? 
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3. Les noms 
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1. Il utilise des gants pour protéger ses mains. Pendant ce temps, maman peut lire 
tranquillement son journal dans le grand fauteuil du salon avec la petite chatte 
Plumette sur ses genoux. 
 
2. • Chez moi dit le petit garçon, On élève une tortue. Elle chante des chansons En 
latin et en laitue. 
• Chez moi, dit la petite fille, notre vaisselle est en or. Quand on mange des 
lentilles, on croit manger un trésor. 
 
3. • Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. 
• Mon chien s’appelle Paulo. 
 
4. • Marine et Karim sont deux amis inséparables. 
• J’habite Marseille, c’est un endroit agréable. 
 
5. • Bijou, caillou, voyou, clou, hibou, etc. 
• Canal, aval, pénal, vénal, chacal, etc. 
• Château, bateau, eau, gâteau, peau, etc. 
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6. • maison, bord, plage. 
• facteur, lettre, timbre. 
• chien, os, fond, jardin. 
 
7. • poule, renard, chien, cheval, cerf, aigle, etc. 
• Rex, Médord, etc. 
• Pompiers, gendarmes, professeur, peintre, menuisier, ingénieur, etc. 
• Alix, Paolo, Yanis, Kim, Assia, Zoé, Thomas, etc. 
 
8. • Les Toulonnais 
• Les Nantais 
• Les Niçois 
• Les Cherbourgeois 
 
9. • Jérémie donne des gâteaux à son ami Malik. 
• La bouée glisse sur la mer. 
• Lucie donne à manger à son chat et son canari. 
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4. Le groupe nominal  
Le nom chef de groupe 
 
Page 10 
 
Le groupe nominal 
 
1. • Un éclair blanc traverse le ciel, on va entendre le tonnerre. 
• La nuit sera froide, fermez bien vos volets et vos fenêtres. 
• Les vacances sont trop courtes, l’école recommence trop vite. 
 
2. • La grande maison est à vendre. 
• La grande maison de ma tante est à vendre. 
• La maison que ma tante habite est à vendre. 
 
3. • Mon sac est bien rempli avec les cahiers, les livres, l’ardoise, … 
• Au fond du sac, avec mon goûter, il y a mes chaussures de foot. 
• La sac que je porte est plus lourd que celui de ma sœur. 
• Pour faire une bonne omelette, il faut de gros œufs. 
•  Le grand parasol bleu est rangé dans l’armoire de la cave. 
 
4. • Le papier de mon cahier est mouillé ; J’ai besoin d’une feuille de papier. 
• C’est ma voiture ; La voiture de mon père est au garage. 
• La poupée Coralie est allongée dans son berceau ; Les poupées du magasin sont 
exposées dans la vitrine. 
 
Le nom chef de groupe 
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5. • une statue en bois • un mur de pierre • une belle aventure • la bicyclette 
bleue • la bicyclette de ma sœur • trois gros tambours • l’ampoule électrique • 
des chaussons de danse 
 
6. • Le chocolat chaud fume dans les bols. 
• Le chocolat du matin fume dans les bols, sur la table. 
• Le chocolat que j’aime fume sur la table de la cuisine. 
 
7. • Les énormes éléphants gris ont-ils peur des fourmis rouges ? 
• Les branches des pommiers sont couvertes de fleurs blanches. 
• Les gros camions du transporteur sont bruyants. 
• Le petit chat guette les souris cachées dans leur trou. 
 
8. a. Mon jeune frère Paul ; un garçon amusant. 
b. Les cerises ; des fruits à noyau. 
c. Des guirlandes roses ; les fenêtres. 
d. Tes petits frères ; la crème brûlée au caramel. 
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5. Le genre des noms 
 
Le genre masculin, le genre féminin 
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1. • un but ; le public ; son joueur. 
• le chocolat ; le sucre ; le placard. 
 
2. • ma sœur ; une histoire. 
• une glace ; la plage ; sa petite voiture. 
 
3. • une heure (F) • la fatigue (F)  • ta trousse (F) • sa voisine (F) • le bricoleur (M) 
• une tasse (F) • mon calendrier (M) • son pied (M) 
 
4. • une montre (F) • son cheval (M) • un carreau (M) • le roi (M) • une grue (F) • 
une échelle (F) • sa moto (F) • un marteau (M) 
 
 
La formation du féminin 
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5. • une voisine • une passante • une étudiante • une coquine 
 
6. • le boucher • le charcutier • le facteur • le directeur • un chat • un chien 
 
7. • une vendeuse • une rêveuse • une dormeuse • une joueuse • une masseuse • 
une travailleuse 
 
8. • une actrice • une lectrice • une spectatrice • une auditrice 
 
9. • une championne • une lionne • une garçonne • une piétonne 
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6. Le nombre des noms 
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Nom singulier, nom pluriel 
 
1. • La lune se cache derrière les nuages. • Les ombres des arbres s’allongent sur 
la route. • Les enfants s’envoient des boules de neige. • L’hiver approche, les 
feuilles sont déjà tombées. • J’ai froid aux mains. • Théo achète des fleurs pour 
ses amis. 
 
2. • Deux bateaux •  des quarante voleurs •  quelques pièces •  avec mes parents 
 
3. • les jours de pluie ; de belles bottes jaunes • tes affaires de classe • les bus 
scolaires 
 
 
La formation au pluriel 
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4. •  des coqs • des poussins • des œufs • les moutons • des cravates • les 
chaussures 
 
5. • la montre • la pie • l’abeille • le bonbon • la sucette • la madeleine 
 
6. • des métaux • des bocaux • des canaux • des journaux • des signaux • des 
généraux • des cristaux • des totaux 
 
7. • des tapis • des radis • des tas • des bras • des nez • des prix • des matelas • 
des souris 
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7. Les déterminants du nom (1) 
 
Le rôle du déterminant 
 
1. • les gants de la sœur • des fleurs sauvages et des fruits mûrs 
 
2. • J’aime regarder les étoiles dans le ciel. 
• Mon père a des outils : des tournevis, plusieurs marteaux, une perçeuse… 
 
3. • un papillon • une chenille • un moineau • une abeille • des papillons • des 
chenilles • des moineaux • des abeilles 
 
4. • Mon ordinateur est en panne, j’ai emprunté l’ordinateur de mon frère. • Jules 
montait la côte avec peine car il avait le vent en face. • Je voudrais des chaussures 
neuves. 
 
Un déterminant particulier : l’article 
 
5. • les portes ; les fenêtres. • Des DVD ; ma grande étagère. • Cette histoire ; 
une histoire triste. 
 
6. • J’aime l’histoire que tu me racontes. • Le short que tu as trouvé est à moi. • 
Manges-tu à la cantine ? Aimes-tu les haricots ? • J’avais des billes. • Les parents 
de Sally ont pris le train. 
 
7. • Il était une fois une princesse très laide. Elle avait un très mauvais caractère. 
Elle n’aimait pas les beaux chevaliers. Elle préférait la mécanique et les tracteurs 
de la ferme. 
 
8. • J’ai cassé la tasse de ma grand-mère. • Justine a remplacé des ampoules. • 
Jérôme a mangé des pommes vertes. • J’ai raconté à mon frère une histoire que tu 
connais. 
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8. Les déterminants du nom (2) 
 
Page 18 
 
Les déterminants possessifs 
 
1. • J’ai perdu ma clarinette. Prête-moi donc ta trompette. • Son violon est très 
beau. Il est plus beau que nos tambours. • Elle chante bien, sa voix est magnifique.  
 
2. • Pendant tes vacances, tu as appris le chinois. • Pendant ses vacances, il a 
appris le chinois. • Pendant nos vacances, nous avons appris le chinois. • Pendant 
vos vacances, vous avez appris le chinois. • Pendant leurs vacances, elles ont 
appris le chinois. 
 
 
 
 
3. •  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. • Ton père nous cherche. • N’abîme pas ses affaires. 
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5. • Ce soleil me fait mal à la tête. Ouvrons ce parasol. •  Cet animal a une force 
incroyable. Il est le plus fort de ce troupeau. • J’en ai assez de ces histoires ! 
• Cette robe est trop longue. 
 
6. • Où allez-vous ce soir ? Où allez-vous cette semaine ? Où allez-vous ces jours-
ci ? Où allez-vous cet après-midi ? 
 
7. • La moutarde forte pique mes yeux. Mes : déterminant possessif. • Tom n’est 
pas de cet avis. Cet : déterminant démonstratif. • Les pneus de cette moto sont 
usés. Cette : déterminant démonstratif. • J’ai trouvé ces escargots devant la porte 
de ma maison. Ces : déterminant démonstratif ; Ma : déterminant possessif. 
 
 
 
 

 Masculin Féminin Singulier Pluriel 
Mes lunettes  X  X 
Ma trotinette  X X  
Vos médailles  X  X 
Ses skis X   X 
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9. L’adjectif qualificatif 
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Le rôle de l’adjectif qualificatif 
 
 
1. • J’aime le chocolat blanc. Le lait bouillant fume dans les grands bols. Nous 
avons acheté un nouveau poster. Il est plus grand que l’ancien poster. Mon 
téléphone portable est éteint. 
 
2. • Une petite souris grise a fait son trou derrière le canapé confortable. • Les 
pièces jaunes font du bruit dans ma poche. • Les gros escargots de Bourgogne ont 
un coquille marron. 
 
3. a. • grise, jaunes, marron. • gros, petite. 
b. confortable. 
 
4. • Une sorcière habite dans cette cabane. • Sur la plage, on trouve des objets. 
 
La place de l’adjectif qualificatif 
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5. • Regarde les beaux sapins, ils forment une superbe forêt. • Je plains les 
pauvres animaux qu’on enferme dans de petites cages, au cirque. • Ces longs 
exercices de calcul me fatiguent. • La jeune mariée coupe le gâteau. 
 
6. • J’ai du mal à porter cette grosse valise. Mes pieds sont serrés dans ces 
chaussures étroites. Cette voiture rouge est une voiture de pompiers. 
 
7. • Les mathématiques sont plus difficiles que la grammaire ! • La route est un 
peu étroite. • Ce tissu paraît solide, j’en ferai un bon déguisement. • Après cette 
grande course, les chevaux rentrent fatigués. 
 
8. • Un gâteau : un gros gâteau, un gâteau long. • Un chien ; un gros chien, un 
chien noir, un chien méchant. • Une robe : une robe rouge, une robe courte, une 
belle robe. • Un oiseau : un bel oiseau, un oiseau vert, un oiseau timide. 
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10. L’accord de l’adjectif qualificatif 
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L’adjectif qualificatif varie 
 
1. • lourde • couverte • usée • chaude • amusante • accroupie • étroite • verte 
 
2. • gâtée • grande • fatiguée • fatigante • têtue • savante 
 
3. • Nous avons mangé une crêpe sucrée. • Qui a vu ma chemise noire ? • Il fait 
froid, je suis gelée. • Une vipère menaçante nous a fait très peur. 
 
4. • gâtés • grands • fatigués • fatigants • têtus • savants 
 
 
L’adjectif qualificatif s’accorde 
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5. • un volet ouvert • une fenêtre ouverte • des volets ouverts • des fenêtres 
ouvertes • un pantalon long • une jupe longue • des pantalons longs • des jupes 
longues 
 
6. • un garçon rieur • une fille rieuse • des garçons rieurs • des filles rieuses 
 
7. • Axel a vu un nouveau film (masculin singulier). Lara aime surtout les histoires 
fantastiques (féminin pluriel). 
 
8. • un beau docteur blond • une grosse baleine bleue 
 
 
 



GRAMMAIRE 

Cahier de français CE2 
© BORDAS/SEJER 2009 

11. Les compléments du nom 
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1. • une paire de chaussons • un manteau en laine • du fil à coudre • un carnet de 
santé • une veste en cuir • la moto de Théo 
 
2. • la chambre d’amis • une pièce sans chauffage • des framboises du jardin • 
une glace au chocolat • une paire de ciseaux • des volets en bois 
 
3. • un poisson de la rivière • une douzaine d’huîtres • un bateau en bois • un film 
en noir et blanc • une bouteille en verre • une paire de baguettes 
 
4. • Le maître achète des dictionnaires. Alexis a mis ses baskets dans son sac. 
Lucas a préparé un gâteau avec des œufs. 
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5. • Les jours de marché ; la place. La place de l’Eglise. Les marchands de 
légumes ; leurs produits 
 
6. • le portail de l’école ; un homme en veste bleue ;  la maîtresse. Un parent 
d’élève ; le père du grand Paul. 
 
 
7. • La voiture de mon père est tombée en panne. Tous les matins, le chat de mon 
frère me lèche la joue. Le cheval en plastique a fondu au soleil. 
 
8. • L’abricot est un fruit à noyau. Les tigres sont enfermés dans des cages à 
barreaux. 
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12. Le verbe dans le texte 
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Qu’est-ce qu’un verbe ? 
 
1. • Enzo est heureux. Il revient pour quelques jours dans la maison de son 
enfance. Il s’arrête devant le portail vert. Depuis son départ, de nouveaux voisins 
sont arrivés et les arbres ont poussé dans le jardin. 
 
2. • Marc traverse la rue et pousse la porte du magasin. La vendeuse est occupée 
et paraît fatiguée. Il regarde les jeux vidéo. Les prix semblent abordables. 
 

Verbes d’action Verbes d’état 

traverse est 

pousse paraît 

regarde semblent 

 
 
3. • Le bus transporte les voyageurs. Nous écoutons de la musique. La voiture glisse 
sur le verglas. Mon chat Tigrou joue avec une peluche. 
 
4. • Julie cuisine un plat de pâtes. Samuel prend une photo. Louis dessine un carré. 
 
 
Les formes du verbe 
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5. • La pluie a abîmé les roses et les pivoines rouges. • Nous dormirons dans cet 
hôtel et nous partirons à l’aube. • Les joueurs épuisés prirent une douche puis 
sortirent du stade. 
 
6. • Je viendrai quand tu auras fini ton travail. • Le chat avait mangé et il dormait 
près de son écuelle. • Jojo était endormi quand le Père Noël passa dans sa 
chambre. • Nous rentrons à pied car nous sommes tombés en panne d’essence. 
 
7. •Le coureur lève les bras car il est arrivé le premier. • Nous regarderons ce film 
quand nous aurons appris nos leçons. • Les chiens ont hurlé toute la nuit ; 
maintenant ils dorment tranquillement. • Il a plu une partie de la matinée. 
Maintenant, il fait beau. 
 
8. • Marc et Karim ont mis leur bateau à la mer. • La fusée est prête à décoller. 
• Je vais souffler sur la bougie de mon gâteau. 
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13. Le temps dans le texte 
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Le verbe conjugué indique le temps 
 
1. • Hier, il pleuvait. Ce matin, le vent s’est levé. En ce moment, le soleil brille. 
J’espère qu’il fera beau demain ! 
• Mes cousins ont une maison à la campagne. Ils iront y passer le mois de juillet. 
• Tom viendra me voir demain car maintenant, je suis occupé. 
 
2. • inscirai • mangera • irons 
 
3. • L’orage grondait. Jade a eu peur des éclairs. Maintenant, elle est rassurée car 
les nuages s’éloignent. • Les élèves sont sortis du collège à midi. Ils iront au stade 
à 14 heures. • Lucie a gagné ! Elle a triché, non ? 
 
4. • Je viendrai te voir : futur • Nous sommes en récréation : présent • Nous 
sommes sortis à l’heure : passé 
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Certains mots indiquent aussi le temps 
 
5. • futur • présent • passé 
 
6. • passé • présent • futur 
 
7. • Hier, je suis allée à la bibliothèque. • Bientôt, je viendrai te voir. • La semaine 
dernière, j’ai vu Carole. • La semaine prochaine, je te dirai qui sera là à ta fête. 
 
8. • Ce matin, je suis allée au marché. • Bientôt, je viendrai avec toi. • Tout à 
l’heure, tu étais en retard. • Tout à l’heure, je viendrai avec toi. • Ce matin, tu 
étais en retard. 
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14. Le verbe (infinitif, groupe, auxiliaire) 
 
Page 30 
 
Le verbe à l’infinitif 
 
1. • À la cantine, Sally prend du riz et de la viande. Pour finir son repas, elle 
mange une tarte au citron. La sonnerie retentit, il faut déjà retourner en classe ! 
 
Le verbe conjugué 
 
2. • Je ramasse mes affaires. • Nous ramassons nos affaires. • Vous ramassez vos 
affaires. • Elles ramassent leurs affaires. 
 
3. • Écrire • Arriver • Prendre • Penser • Perdre • Remplir • Avancer • Faire 
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Le groupe des verbes 
 
4. • Prendre : 3e groupe • Afficher : 1er groupe 
 
Être et avoir 
 
5. • J’ai (V) un vélo rouge qui est (V) dans le garage. • Nous avons (A) vu ce film. Il 
est (V) très long. • Vous êtes (A) arrivés trop tard, le spectacle était (A) terminé. 
• Elle est (A) partie depuis une heure. Elle aura (V) de l’avance. 
 
6. • Le chat a eu peur du chien. Il est parti à toute vitesse. • Tu es revenu. Tu as 
bien fait. • Elles sont ravies ; elles ont fait un beau voyage. 
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15. Le verbe et son sujet 
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Le verbe dépend de son sujet 
 
1. • C’est le nageur qui attend le départ de l’épreuve. •  Ce sont les poissons 
rouges qui tournent dans cet aquarium. 
 
2. • Cette chanson est connue. • Ces chansons sont connues. • Les spectateurs 
entrent dans la salle de cinéma. • Une souris court dans l’herbe. 
 
3. • J’attrape le chat par le cou. Nous le mettons dans son panier. • La récréation 
arrive, les élèves sortent. • Vous pouvez venir me voir ? Vous serez les bienvenus. 
• Le soleil, bientôt, sera tout pâle à l’horizon. 
 
 
La nature du sujet 
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4. • Jimmy et moi jouons dans la cabane du jardin. : Nous jouons… • Les garçons 
jouent dans la cabane du jardin. : Ils jouent… 
 
 
La place du sujet 
 
5. • Tom, Lucie et Nicolas vivent dans le même immeuble. • Les oies sauvages, les 
canards et les grues partent pour l’hiver. 
 
6. • Au marché, les clients se pressent et se bousculent devant les étalages. • 
Quand elle fait du vélo, Julie met son casque, roule sur la piste cyclable et rentre 
toujours avant la nuit. 
 
7. • Sur la table, se trouvait une appétissante tarte aux fruits. • Derrière la maison 
de mes parents s’étend un grand jardin. 
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16. L’accord du verbe avec le sujet 
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Le verbe s’accorde en nombre avec le sujet 
 
1. • Le voilier part avec dix personnes à son bord. • Les voiliers partent en mer. • 
Les merles siffleront au printemps. • Le merle sifflait sur le pommier. 
 
2. • Le chat miaule sous la table. • Les chats miaulent pour avoir du lait. • Des 
filles jouent à l’élastique. • Une fille copie une poésie. 
 
3. a. Mes cousines préparent un gâteau au citron. b. Pour les vacances, mes amis 
arrivent par le train de nuit. c. Les chats ronronnent sous la fenêtre. d. Des 
touristes prennent le soldat en photo. 
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4. • Kenza range sa chambre et prépare sa fête d’anniversaire. • Les plombiers 
terminent la réparation de la cuisine. • Les douze coups de minuit sonnent à 
l’horloge. 
 
 
Le verbe s’accorde en personne avec le sujet 
 
5. • Un magazine traîne sur la table. • Tes crayons traînent sur la table. • Martin 
et Jérôme ressemblent à leur mère. 
 
6. • Vous passerez par la porte de derrière et vous la refermerez bien. • Tu arrives 
toujours en retard et nous ne sommes jamais à l’heure. • Derrière le château se 
trouvent des fontaines magnifiques. 
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17. Les compléments du verbe 
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Le rôle des compléments 
 
1. • Pendant la nuit, les bateaux de pêche rentrent au port. • Souvent, les bateaux 
de pêche rentrent au port pendant la nuit. Ils déchargent les poissons sur le quai. • 
Les marins, rapidement, déchargent les poissons frais. 
 
2.• Au fond du jardin, Noé cache un trésor. • Manon a renversé de la sauce sur sa 
jupe. • Tu as pris une douche ce matin. • Je déteste les artichauts. 
 
3. • Les poissons filent au large. • Jules prépare un gâteau. • De temps en temps, 
je vais à la plage. • Mes grands-parents habitent près de la montagne. 
 
4. • Depuis le matin, les filles jouent dans le jardin. • Les cyclistes passent dans le 
village. • Ce matin, le facteur apporte les colis. • Thomas garde le chien de la 
voisine. 
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5. • ce matin (quand ?) • pendant la récréation (quand ?) ; dans la cour (où ?) • 
dans la salle à musique (où ?) • pour le mariage de sa sœur (pourquoi ?) 
 
6. • Pour Noël, j’aurai un vélo. • Je joue au ballon. • Le coiffeur me coupe les 
cheveux. • Je pense à toi. • Julien prépare son voyage. 


