
Collège des Saints-Coeurs  

            Ain Najm                                               Classe de CE2 : A- B- C- D - E  

Travail du 11 au 16 mars 

 

Mercredi 11 mars 

 Lecture conte détourné « Le Petit Chaperon rouge » + s’entrainer à lire à voix haute 

(l. 1 à l.17).  →  code Nearpod RLCZE 

 Entrainement « le futur » : exercices à faire sur la fiche ci-dessous (Correction en 

classe). 

 

 

Jeudi 12 mars     Nearpod code : VYIDC 

 Suite lecture « Le Petit Chaperon rouge » + questionnaire soit sur Nearpod, soit en 

imprimant la fiche ci-dessous + questions de compréhension à faire sur le cahier 

personnel (Correction en classe). 

 Transformer le conte en BD (sur une feuille blanche). 

 

 

Vendredi 13 mars        Nearpod code :  VMCLH 

 Lancement poésie « Le dragon à cinq pattes » + exercices pour s’entrainer à retenir 

le poème. 

 Production d’écrits : écrire une lettre d’un personnage de conte à sa maman (sur le 

cahier personnel). 

 

Lundi 16 mars 

 Retenir la poésie « Le dragon à cinq pattes » 

 Entrainement « le groupe nominal et les déterminants » : exercices à faire sur la 

fiche ci-dessous (Correction en classe). 

 

 

 

 

 

 



Collège des Saints-Cœurs               

 Ain Najm                Classe de CE2 : A - B - C- D - E  

            

 Nom : ______________________________________________ N° : _____ 

 Date : mercredi 11 mars 

Le futur 

 

1- Complète avec le pronom personnel qui convient. 

 

______________ s’envolera vers l’Afrique. 

______________ arriveras devant une porte monumentale.  

______________ hésiterez un court instant. 

______________ rencontreront de nombreuses personnes. 

______________ visiterai ce musée. 

______________ verrons de magnifiques paysages.  

 

2- Souligne les verbes conjugués au futur. 

 

Je partirai         Je revenais             Elles feront                Je verrai 

              Tu ferais                Tu iras               Ils enverront                  Je savais 

Il descendra          Il battait           Je saurais                  Nous aurons  

                   Nous voyons                          Nous verrons                  Vous serez  

 

3- Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 

 

(réparer)   Je ______________mon vélo ce soir.  

(se baigner)  Elles______________demain dans la mer.  

(finir)   Vous ______________votre travail à 16h30.  

(avertir)   La sonnerie ______________de la fin des cours à 16h30.  

(couper)   Tu ______________tes cheveux demain.  

(grandir)   Elle ______________si elle mange bien.  

(cirer)   Je ______________mes chaussures demain matin.   

(être)   Nous ______________tous réunis ce soir.  



(avoir)   Les clients ______________un bon de réduction à la caisse.  

(faire)   Elles ______________du vélo avec un ami ce soir.  

(aller)   Demain, nous ______________jouer au football au stade.  

(venir)   Je ______________te voir à la fin des cours à 16h30.  

(prendre)  Les enfants ______________du lait tous les matins.  

(voir) Tu ______________ mieux avec tes lunettes. 

4- Réécris le texte au futur. 

 

Marc a toutes ses affaires. Il va à la pêche et il est content de cela. Il cherche un bon coin 

au bord de l’eau. Il lance sa ligne. Une heure après, il attrape son premier poisson. 

 

Demain, 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5- Réécris ce texte à la 3ème personne du singulier et à la 2ème personne du 

pluriel. 

 

Quand je serai grand, j’aurai une voiture et j’irai dans divers pays. Je visiterai les grands 

monuments, je ferai de grands voyages. 

 

- ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 



Compréhension de l’écrit : le Chaperon rouge 

 

1- Coche la bonne réponse.   
 

a- Le Petit Chaperon rouge :  □ veut tuer le loup avec deux pistolets. 

□ se promène dans la forêt, mais a peur du loup. 

□ se promène tranquillement dans la forêt. 

 

b- Pour recevoir le loup, la grand-mère est : □ assise à côté du poêle. 

□ couchée dans son lit. 

□ assise sur son lit. 

 

c- D’après le loup, la grand-mère est de plus en plus sourde car : 

□ elle n’a rien entendu. 

    □ elle n’a pas compris les paroles du loup. 

    □ elle n’a pas reconnu la voix du loup 

d- Le loup est impoli avec la grand-mère parce que : 

□ les loups sont mal élevés 

       □ il veut faire croire qu’il n’a pas peur. 

     □ il se moque d’elle. 

 

2- Vrai ou faux ? Corrige les erreurs.  

  

a- La grand-mère habite en ville. ________ 

__________________________________________________________________ 

b- Le loup décide de dévorer immédiatement le Petit Chaperon Rouge. _______ 

__________________________________________________________________ 

c- La grand-mère n’est pas vraiment sourde.  ________ 

__________________________________________________________________ 

d- La grand-mère est assise sur son lit et braque sur les malheureux deux énormes 

paniers. _________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



3- Coche les 3 idées essentielles du texte.  

 

□ Les bucherons coupent des arbres. 

□ Le Petit Chaperon rouge rencontre le loup. 

□ La grand-mère attend le loup sans avoir peur. 

□ Le loup a peur de la grand-mère. 

□ La grand-mère est malade. 

 

4- Que désigne le pronom souligné ?  

on l’a  racontée  (l. 2)        l’ = ______________________ 

le loup préférerait la dévorer  (l. 10)      la = ______________________ 

le voilà parti  (l.16 )      le =  ______________________ 

qui vous apporte  (l.19 )     vous =  ______________________ 

 

5.  Réponds aux questions suivantes sur ton cahier personnel. 

a) Où se passe l’histoire ? 

b) Qui sont les personnages principaux de l’histoire ?  

c) Qui empêche le loup de manger la fillette tout de suite ? 

d) Le loup pense-t-il que la grand-mère est un plat délicieux ? Relève la phrase qui le 

montre.    

e) Pourquoi le loup ne saute-t-il pas sur la grand-mère ? 

f) Relève du texte (entre les lignes 20 et 30) un autre groupe de mots qui désigne : 

-Le Petit Chaperon rouge : ______________________________________    

-Le loup : ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Collège des Saints-Cœurs               

 Ain Najm                Classe de CE2 : A - B - C- D - E  

            

 Nom : ______________________________________________ N° : _____ 

 Date : lundi 16 mars 

Le groupe nominal  

1- Recopie les noms suivants dans la bonne colonne.  

Maupassant – frère – Bahamas – robe – toboggan – Cartier – main – magazine paysage – 

ville – Paris – Panama – Les Alpes – ski – marchande - Patrick 

Noms communs Noms propres 

    

 

2- Relie le nom propre au nom commun. 

 

 Espagne   un chanteur 

 Paris   un pays 

 l’Amérique   un continent 

 Stromae   une capitale 

 

3- Classe ces noms dans la bonne colonne du tableau.  

 

Jour – Nuit – Soleil – jumeaux – juments – cirque – habitantes – instituteur – habitant 

Masculin singulier Féminin singulier Masculin pluriel Féminin pluriel 

    

 

4- Souligne les groupes nominaux. Attention dans une phrase il peut y avoir 

plusieurs GN. 

Le petit garçon ne sait pas ses leçons. 

La maitresse interroge les élèves. 

Les enfants n’aiment pas les punitions. 

Les parents consolent leurs enfants. 



5- Entoure le nom noyau de chaque GN. 

 

une longue histoire – des animaux féroces – quatre petites souris – un joueur de football – 

les élèves sérieux – le père de Marion – un gros chien noir – une bouteille en plastique – 

cette merveilleuse idée. 

 

6- Ajoute un article (défini ou indéfini) qui convienne. 

 

___________ histoire amusante. - ___________ collection d’images de Fabien. –  

___________  ours en peluche – ___________  bougies du gâteau.  

 

7- Ajoute le bon déterminant possessif. 

 

a. Fais attention à ___________  ardoise. J’y tiens beaucoup.   

b. Tu n’es pas responsable, ce n’est pas___________  faute.  

c. J’aimerai bien retrouver ___________  clefs.  

d. ___________  résultats sont marqués sur notre livret.  

 

8- Dans les phrases suivantes  entoure  les déterminants puis classe-les dans le 

tableau suivant. 

 

Article défini Article indéfini Déterminant possessif 

 

 

 

 

  

 

 

Le navigateur a traversé l’océan et a subi des tempêtes violentes.  

Ses matelots étaient inquiets mais la découverte d’un nouveau continent a vite effacé leurs 

inquiétudes.  

Les indiens assistèrent à l’arrivée de ces inconnus qu’ils prirent pour des dieux. 

 


