
Collège des Saints-Cœurs    

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

 

Plan de travail des CE2 : semaine du 28 octobre 

 

Lundi 28 octobre : EDL → le verbe 

1- Travail sur Nearpod (code : VPFIU) 

a. Visionner la vidéo suivante : le verbe 

https://www.youtube.com/watch?v=vtUmDH9bhUU 

b. Etudier la synthèse  

c. Faire les exercices sur Nearpod 

 

2- Faire les exercices n°1-et 2 (fiche suppl. ci-dessous jointe) 

 

Mardi 29 octobre : EDL → les 3 groupes de verbes 

1- Travail sur Nearpod (code : CMSDP) 

a. Visionner la vidéo suivante : les 3 groupes de verbes 

https://www.youtube.com/watch?v=VjqLt4Q0un8 

b. Etudier la synthèse et la recopier (sur le cahier personnel)  

c. Faire les exercices sur Nearpod 

 

2- Faire les exercices n°1-et 2 (fiche suppl. ci-dessous). 

 

Mercredi  30 octobre : EDL → les synonymes 

1- Travail sur Nearpod (code : FDZEU) 

a. Visionner la vidéo suivante : les synonymes 

https://www.youtube.com/watch?v=NEemLgjGu9E  

b. Etudier la synthèse 

c. Faire les exercices sur Nearpod 

 

2- Faire les exercices n°1-et 2 (fiche suppl. ci-dessous). 

3- Manuel p199 exercices n°2- 4 et 6 (avec le crayon mine, sur le livre !) 

 

Jeudi  31 octobre : EDL → le sujet 

1- Travail sur Nearpod (code : XHWEY) 

a. Visionner la vidéo suivante : identifier le sujet 

https://www.youtube.com/watch?v=vXkgg6ZB_Ak 

https://www.youtube.com/watch?v=vtUmDH9bhUU
https://www.youtube.com/watch?v=VjqLt4Q0un8
https://www.youtube.com/watch?v=NEemLgjGu9E
https://www.youtube.com/watch?v=vXkgg6ZB_Ak


b. Etudier la synthèse  

c. Faire les exercices sur Nearpod 

 

2- Faire les exercices n°1-et 2 (fiche suppl. ci-dessous). 

3- Manuel p141 n°1et 4 (avec le crayon mine, sur le livre !)  

4- Cahier d’exercices EDL (ou ci-dessous) : n°1 p7  

 

 

Vendredi  1er  novembre :  EDL → l’accord du sujet et du verbe 

1- Travail sur Nearpod (code : APWGR) 

a. Visionner la vidéo suivante : accord du sujet/verbe 

 https://www.youtube.com/watch?v=vXkgg6ZB_Ak 

b. Etudier les synthèses  

c. Faire les exercices sur Nearpod 

 

2- Faire les exercices n°1 et 2 (fiche suppl. ci-dessous) 

3- Manuel p141 n°2-3-6 et 7 (avec le crayon mine, sur le livre !)  

4- Sur le Cahier d’exercices EDL (ou ci-dessous)  n°2 et 3 p7  

  

https://www.youtube.com/watch?v=vXkgg6ZB_Ak


Lundi =  Le verbe 

 

EXERCICES 

 
1- Dans chaque phrase, souligne le verbe conjugué et donne son infinitif. 

 

a. Aujourd’hui, le soleil brille dans le ciel……………………….. 

b. Nous apprécions vivement sa chaleur. ……………………….. 

c. De nombreuses personnes sortiront leur chaise longue. ……………………….. 

d. Vous devez vous protéger pour éviter les coups de soleil. 

……………………….. 

e. Ce soir, ils regretteront de ne pas avoir protégé leur dos. ……………………….. 

f. Viendras-tu à l’école demain ? ……………………….. 

 

2- Ecris l’infinitif de chaque verbe conjugué. 

 

a. Tu marches vite.   ……………………….. 

b. Nous avons mangé ensemble.   ……………………….. 

c. Ils se dépêchent pour être à l’heure.  ……………………….. 

d. Vous échangez vos livres.   ……………………….. 

e. Je ne viens pas aujourd’hui. ……………………….. 

f. Elle écrit une lettre à son amie.  ……………………….. 

 

 

 



Mardi = Les 3 groupes de verbes 

 

EXERCICES 

 

1- Souligne le verbe de chaque phrase. Puis indique son infinitif, son 

groupe et son temps.  

 

Phrases Infinitif Groupe Temps 

 

Aux vestiaires, les enfants 

s’habillent.  

   

Voulez-vous finir la tarte ?     

Je mets mes habits seul.     

Nous nous brossons les 

cheveux.  

   

Ma sœur a fait un joli 

collier.  

   

 

 

2- Lis ces phrases et indique si elles sont au passé, au présent ou au futur.  

  

Aujourd’hui, c’est le premier jour d’école. __________  

Quand je serai grand, je serai pompier. __________  

Éric a terminé son travail le premier. __________  

Avant, j’étais dans la classe de ma cousine. __________  

Vous êtes assis en face du tableau. __________  

La semaine prochaine, nous partirons en classe verte. __________ 

 



Mercredi =  Les synonymes 

Exercices 

1. Remplace le verbe souligné de chaque phrase par son synonyme. 

pénètre        classe        porte        tourne        casse 

 

a. Je soulève facilement cette caisse. ________________________________ 

b. Demain, je rangerai ces papiers. _________________________________  

c. Damien démolit ses jouets. _____________________________________  

d. Il entre dans une maison hantée.________________________________ 

e. La voiture vire à droite._______________________________________ 

 

2. Colorie de la même couleur les paires de synonymes. Change de couleur 

pour chaque paire.  

 

content méchant erreur moche 

amusant faute favori ravi 

laid drôle mauvais préféré 

 

Tu as fini ? Ouvre maintenant ton manuel de français à la page 199 et fais les 

exercices 2- 4 et 6 (avec le crayon mine, sur le livre !) 



Jeudi =  Identifier le sujet du verbe 

                                           Exercices 

1- Souligne le verbe en vert puis entoure le sujet en bleu. 

 

- Les enfants s'abritent sous le préau. 

- Hier soir, je suis rentré à pied. 

- Léa et Tom vont chez Marion. 

- Devant le portail, les parents attendent les enfants. 

- Comprends-tu l’exercice ? 

- Chaque matin, les oiseaux font un nouveau nid. 

- Ce lundi, dans la classe de Monsieur Paul, les enfants ont récité une poésie. 

- Les deux enfants de Madame Dupont sont malades. 

- A l’école, toutes les tables sont rondes. 

 

2- Dans ce texte, entoure le sujet de chaque verbe souligné. 

 

Marc se réveille à sept heures. Il se lève, s'habille et sa maman prépare son petit-

déjeuner. Le papa de Léa conduit Tom à l'école. Il les regarde aller dire bonjour à la 

maitresse. Dans la cour, tous leurs amis jouent au ballon.  

 

Tu as fini ? Ouvre maintenant ton manuel de français à la page 141 et fais les 

exercices 1 et 4 (avec le crayon mine !) + n°1 p 7 (du Fichier d’exercices EDL  ou 

ci-dessous). 

 

 

 

 



 

Vendredi =  Accord du sujet 

Exercices  

 

1- Entoure le sujet qui convient. 

 

- (Les enfants – L’enfant) fait ses devoirs à la maison. 

- (Les desserts – Le gâteau) de la cantine est bon. 

- (Martin – Mes amis) grimpe aux arbres. 

- (Ma sœur et moi – Les deux sœurs) préparons nos cartables. 

 

2- Souligne le sujet de chaque phrase et donne sa nature (nom propre, pronom 

personnel, GN ou nom commun). 

 

Les grosses voitures roulent vite. Le sujet est un……………………………… 

Nos amis font du bricolage. Le sujet est un……………………………… 

Chez sa grand-mère, Pierre aime manger des biscuits. Le sujet est un………………… 

Mamie arrivera de France ce dimanche. Le sujet est un……………………………… 

Dans l'étang, les grenouilles vivent calmement. Le sujet est un………………………… 

Quand viendras-tu chez moi ? Le sujet est un……………………………… 

Martine va à l'école. Le sujet est un……………………………… 

Maman prépare un bon repas. Le sujet est un……………………………… 

 

Tu as fini ? Ouvre maintenant ton manuel de français à la page 141 et fais les 

exercices 2- 3 - 6 et 7 (avec le crayon mine) + n°2 et 3 p 7 (du Fichier d’exercices 

EDL). 

  



Le sujet = Fichier d’exercices EDL p.7 

1- Entoure le sujet de chaque verbe souligné. 

a. Nous posons un nouveau papier peint. 

b. Cette année, tu vas à la montagne. 

c. Léna et Tom ramassent des champignons. 

d. En hiver, les vaches restent à l’étable. 

e. Un nouveau train circule dans la ville. 

 

2- Souligne le sujet et donne sa nature. 

a. Tous les soirs, François lit un livre. _________________ 

b. Les grenouilles vivent dans l’étang. _________________ 

c. Chaque jour, tu arrives chez toi vers midi. ____________ 

d. Martine aime les biscuits. _________________________ 

e. En classe, mes amis font du bricolage. _______________ 

 

3-   Remplace chaque pronom sujet par un GN de ton choix. 

a. Il n’aime pas le foot. → _________________________ n’aime pas le foot. 

b. Elles produisent du miel. →   ____________________ produisent du miel. 

c. Ils sont heureux.  →  _______________________________ sont heureux 

d. Elle entre sur scène. → ____________________________ entre sur scène. 

e. Demain, ils viendront tôt. _______________________________________ 

Elle a aboyé toute la nuit. ________________________________________ 


