
 

1) Colorie une phrase de chaque couleur. Entoure les majuscules et les signes de 

ponctuation. Recopie la deuxième phrase.                                                                                                                                           

C' est la rentrée  !  Tous les élèves sont présents .  Léa se demande quelle maîtresse elle va 

avoir .  Téo pense que ce sera un maître .   Et oui, il a raison  !   Un homme s’avance et dit qu’il 

s’appelle Luc .  C’ est le nouveau maitre des CE2 . 

 

2) Souligne le nom commun (NC) et entoure le déterminant (D). 

- La pâtissière fait une bonne tarte.                                                                                                        

-  Ce chien blanc a fait des grosses bêtises.                                                                                                                

-  Pour le carnaval, nous défilons dans les rues.                                                                                                  

-  En arrivant, maman s’est endormie sur son lit.                                                                               

-  Cette actrice joue dans un film intéressant. 

 

 

3) Entoure dans chaque phrase le groupe nominal sujet (GNS) et souligne le verbe 

conjugué. 

- Ce soir, ma sœur passera me voir. 

- Les voitures et les vélos circulent dans toute la ville. 

- Mon animal préféré est le tigre. 

- Les crayons sont rangés dans le pot jaune. 

 

 

4) Recopie les phrases sur ton cahier puis entoure les mots de la négation et colorie le 

verbe conjugué en vert. 

- Je ne sais pas comment écrire cette phrase. 

- Elle n’avait pas d’argent. 

- Maria et Talina ne jouent plus ensemble. 

- Il ne prend jamais l’avion, car il a peur. 

- Mon petit frère ne mange rien, il dit qu’il n’a pas faim. 

 

 

5) Sur ton cahier, transforme les phrases affirmatives en phrases négatives. 

- Le spectacle va démarrer.          Le spectacle ne va pas démarrer.           

- Il aime le chocolat.                     Il n’aime pas le chocolat. 

- Tu écoutes la leçon.                    Tu n’écoutes pas la leçon. 

- Cloé et Arturo courent sur la plage.   Cloé et Arturo ne courent pas sur la plage. 
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CORRECTION 



- Nous pensons arriver à l’heure.    Nous ne pensons pas arriver à l’heure. 


