
Annexes CE2 

 

Lundi = Les pronoms personnels sujets 

Le sujet = Fichier d’exercices EDL p. 8 

 

4- Réécris la 2ème phrase en évitant la répétition.  

a. Le chien et le chat jouent à la balle. Le chien et le chat renversent le vase.  

____________________________________________________________  

b. Noémie prend la clé dans sa poche, puis Noémie ouvre la porte.  

____________________________________________________________  

c. Les nageuses plongent toutes ensembles. Les nageuses avancent très vite.  

____________________________________________________________  

d. Amira a un cadeau pour sa sœur. Le cadeau est fragile.  

____________________________________________________________  

e. J’ai un frère et une sœur. Mon frère et ma sœur sont en maternelle.  

    _____________________________________________________________  

 

5- Lis le texte puis écris sous chaque mot souligné qui / ce qu’il désigne.                                      

- Le diner est prêt, Milo ! cria son père. Tu es servi !  

- Je n’ai pas faim ! fit une petite voix.   

Une minute plus tard, son père faisait irruption dans sa chambre.  

- Qu’est-ce que c’est que ces histoires ? demanda-t-il. Tu es malade ?  

- Oui, répliqua Milo.  

- Qu’est-ce que tu as ? Je t’apporte une tisane.  

- Mon estomac gargouille comme s’il était vide. 

 



Mardi  5 novembre: Compréhension de l’écrit 

 

Lis très bien le texte puis réponds aux questions. 

 

                                           Les cartables                               

 

Julien prépara ses affaires.  

-Quel bonheur, pensa-t-il, la rentrée est pour demain !  

Il tailla ses crayons, remplit son stylo d’encre et rangea ses cahiers neufs avec le 

plus grand soin dans son cartable brun. Il était prêt pour le grand jour.  

Alors il se mit au lit et s’endormit aussitôt...  

 

Dans sa chambre, Thomas regarda avec tristesse le calendrier. Il soupira.  

-Quel désastre ! Demain, c’est la rentrée...  

Il prit son cartable brun. Il y entassa pêle-mêle un avion en papier, un sac de billes 

et un gros paquet de bonbons.  

Il y fourra aussi deux ou trois vieux crayons et quelques feuilles de papier.  

Il était prêt pour le sinistre jour.  

Alors il se jeta sur son lit et s’endormit aussitôt...  

 

Sur le chemin de l’école, Julien marchait d’un bon pas. Thomas surgit au coin de la 

rue et le bouscula.  

Patatras ! Tous deux se retrouvèrent par terre tandis que les cartables glissèrent sur 

le trottoir... Chacun repartit, prenant le cartable de l’autre !  

 

-Sortez vos cahiers, dit madame Guillemette.  

Julien fouilla dans le cartable et en sortit... un sac de billes !  

-Prenez votre stylo...                                                                                                                                                                                                

Julien chercha, chercha... et ne trouva qu’un bonbon rose !  



Quand madame Guillemette demanda de dessiner son meilleur souvenir de 

vacances, Julien devint tout rouge. Il y plongea la main en retenant son souffle. Il 

en sortit un réveil qui se mit à sonner, à sonner sans arrêt...        

 

 

 

1- Réponds aux questions par une phrase complète. 

 

a. Qui n’a pas envie d’aller à l’école ?   

______________________________________________________ 

 

b. Comment s’appelle la maitresse de classe ?     

______________________________________________________ 

 

c. Pourquoi Julien ne sort-il pas de son cartable les objets demandés ?    

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

2- Fais la liste des objets du cartable de :  

Julien : ______________________________________________________    

____________________________________________________________  

                                                    

Thomas : ____________________________________________________ 

____________________________________________________________  



3- Vrai ou faux ? Corrige ce qui est faux. 

   

Thomas et Julien sont de très bons amis. __________ 

__________________________________________________________________ 

Julien est un élève studieux. __________ 

__________________________________________________________________ 

Thomas prépare son cartable deux jours avant la rentrée. __________ 

__________________________________________________________________ 

Les élèves doivent dessiner leur meilleur souvenir de vacances. __________ 

__________________________________________________________________ 

Les cartables des deux élèves sont bleus. __________ 

__________________________________________________________________ 

 

4- Complète :     

A la place des cahiers, Julien sort ______________________________________ 

Au lieu du stylo, Julien sort __________________________________________ 

Julien sort un       à  la place des ______________________________ 

 

5- Relis le texte et cherche le sens des expressions soulignées.  

Puis relie chacune au sens qui convient.   

           ●  sans les ranger 

entasser pêle-mêle   ●      ●  soigneusement 

marcher d’un bon pas ●      ●  rapidement  

Quel désastre ! ●       ●  une chance 

            ●  un malheur 

            



Jeudi 7  novembre: Poésie  

 

 

 

  



Vendredi 8 novembre: Production d’écrits  

Liste thématique : 

 

 

Grille d’écriture

 

 


