
GRAMMAIRE CE2 
Je dois être capable de : 
 

- reconnaître une phrase, écrire une phrase en pensant : 
! à la majuscule au début 
" au sens 
# au point à la fin (. ou ? pour les questions ou ! pour les exclamations) 
 
- écrire une phrase négative : 

 
 

- reconnaître les différents types de phrase et choisir le bon point à la fin : 

 
- reconnaître la nature des mots : 
Les mots peuvent être : 
 
$Des déterminants/ des articles : un, une, des, le, la, les, trois, plusieurs… 

$Des noms : chose, animal, personne (maison, élève, chien…) 

$Des adjectifs qualificatifs : ils qualifient le nom, ils disent comment est le nom : petit, gros, timide, rouge… 

$Des verbes : des actions que l’on peut conjuguer au présent (je chante, tu chantes, il chante…), au futur ou au 

passé 

$Des pronoms personnels : ils remplacent le nom : je, tu , il, elle, on, nous, vous, ils, elles ; le, la, lui, les 

$Des mots invariables : 

- les prépositions : sur, à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous 

- les conjonctions de coordination : mais, où, et, donc, or, ni, car. 

- Les adverbes : bientôt, souvent, lentement… 

 

 

 



- de faire les accords : 
!  entre le groupe sujet et le verbe 
Dans chaque phrase il y a un verbe (une action) et il y a le sujet (c’est celui qui fait l’action). 
On dit que le verbe s’accorde avec le sujet. Le verbe doit avoir la bonne terminaison qui va avec le sujet 
 

Un enfant (il) joue 
Tu   joues 
Des enfants (ils)  jouent 

!  Au pluriel les verbes ne prennent pas de S. Ils s’écrivent ENT. 

 
!  Dans le groupe nominal : entre le déterminant, le nom et l’adjectif qualificatif 
Je dois penser à faire attention au féminin. On rajoute le plus souvent un E. 

Une fille jolie 
 
Je dois penser à faire attention au pluriel. On rajoute un S ou un X. 

Des enfants timides 
Des élèves joyeux 



ORTHOGRAPHE CE2 
Je dois être capable de : 
 

- écrire les mots invariables sans erreur 
Ce sont les mots qui s’écrivent toujours de la même manière : 
Beaucoup, encore, plusieurs, enfin, toujours, après, ensuite, dans, maintenant, … 

 
- penser aux lettres muettes à la fin des mots 
Je cherche des mots de la même famille 
Blanc " blanche, blancheur 

 
- écrire des mots au féminin 
un " une 
le " la 
mon " ma 
ton " ta 
son " sa 
 
La plupart du temps il faut ajouter un E à la fin du mot au féminin 
Un ami "  une amie 
 
Mais pour certain il faut le transformer : 
Un acteur " une actrice 
Un serveur " une serveuse 
Un boulanger " une boulangère 
Un chien " une chienne (on double la consonne et on ajoute un E) 

 
- écrire des mots au pluriel 
un, une " des 
le, la " les 
mon, ma " mes 
ton, ta " tes 
son, sa " ses 
 
La plupart du temps, il faut ajouter un S (sauf si le mot se termine déjà par un S, ou un X ou un Z) 

Pour les mots qui finissent par AL, ils s’écrivent AUX à la fin (sauf des bals, des carnavals, des festivals). 

Pour les mots qui finissent par AIL, ils s’écrivent AILS à la fin (sauf, des travaux, des coraux, des vitraux) 

Pour les mots qui finissent en EU, EAU, AU il faut ajouter un X (sauf des bleus, des pneus, des landaus) 

Pour les mots qui finissent par OU, il faut ajouter un S (sauf 7 exceptions qui prennent un X : Viens mon 

chou, mon bijou sur mes genoux avec tes joujoux et ne jette pas de cailloux sur le hibou qui a plein de poux) 

!  Au pluriel les verbes ne prennent pas de S. Ils s’écrivent ENT. 

- penser à la règle du M devant M, B, P 
M devant M  M devant B  M devant P 
 
 
- penser à la lettre g 
GU + I  GU + E  GU +Y   pour le son [gu] 
GE + A   GE + O GE + U   pour le son [j] 
 
 
- penser à la cédille 
ç + A  ç + O  ç + U   pour faire le son [s] 
Pas de cédille devant le E ou le I ou le Y 



- les homophones :  

 



CONJUGAISON CE2 
Je dois être capable de : 

- conjuguer les verbes au présent :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aller venir faire dire 

Je vais Je viens Je fais Je dis 
Tu vas Tu viens Tu fais  Tu dis 
Il (/ elle / on) va Il (/ elle/ on) vient Il (/ elle / on) fait Il (/ elle / on) dit 
Nous allons Nous venons Nous faisons Nous disons 
Vous allez Vous venez Vous faites Vous dites 
Ils / elles vont Ils / elles viennent Ils / elles font Ils / elles disent 

 
prendre voir vouloir Pouvoir 

Je prends Je vois Je veux Je peux 
Tu prends Tu vois Tu veux Tu peux 
Il (/ elle / on) prend Il (/ elle/ on) voit Il (/ elle / on) veut Il (/ elle / on) peut 
Nous prenons Nous voyons Nous voulons Nous pouvons 
Vous prenez Vous voyez Vous voulez Vous pouvez 
Ils / elles prennent Ils / elles voient Ils / elles veulent Ils / elles peuvent 

 
- conjuguer les verbes au futur : 
 

Les verbes qui se 
terminent en ER 
Exemple : marcher 

Avoir  Etre Aller 

Je marcherai J’aurai Je serai J’irai 
Tu marcheras Tu auras Tu seras Tu iras 
Il marchera Il aura Il sera Il ira 
Elle marchera Elle aura Elle sera Elle ira 
Nous marcherons Nous aurons Nous serons Nous irons 
Vous marcherez Vous aurez Vous serez Vous irez 
Ils marcheront Ils auront Ils seront Ils iront 
Elles marcheront Elles auront Elles seront Elles iront 

 

Les verbes qui se 
terminent en ER 

Exemple : marchER 

Avoir Etre Les verbes comme 
FINIR 

Je marche J’ai  Je suis Je finis 
Tu marches Tu as Tu es Tu finis 
Il marche Il a Il est Il finit 
Elle marche Elle a Elle est Elle finit 
Nous marchons Nous avons Nous sommes Nous finissons 
Vous marchez Vous avez Vous êtes Vous finissez 
Ils marchent Ils ont Ils sont Ils finissent 
Elles marchent Elles ont Elles sont Elles finissent 



 
- conjuguer les verbes au passé – composé : 

 
Les verbes qui se 
terminent en ER 
Exemple : marcher 

Avoir  Etre Aller 

J’ai marché J’ai eu J’ai été Je suis allé(e) 
Tu as marché Tu as eu Tu as été Tu es allé(e) 
Il a marché Il a eu Il a été Il est allé 
Elle a marché Elle a eu Elle a été Elle est allée 
Nous avons marché Nous avons eu Nous avons été Nous sommes allés 
Vous avez marché Vous avez eu Vous avez été Vous êtes allés 
Ils ont marché Ils ont eu Ils ont été Ils sont allés 
Elles ont marché Elles ont eu Elles ont été Elles sont allées 

 
- conjuguer les verbes à l’imparfait : 
 

Les verbes qui se 
terminent en ER 
Exemple : marcher 

Avoir  Etre Aller 

Je marchais J’avais J’étais J’allais 
Tu marchais Tu avais Tu étais Tu allais 
Il marchait Il avait Il était Il allait 
Elle marchait Elle avait Elle était Elle allait 
Nous marchions Nous avions Nous étions Nous allions 
Vous marchiez Vous aviez Vous étiez Vous alliez 
Ils marchaient Ils avaient Ils étaient Ils allaient 
Elles marchaient Elles avaient Elles étaient Elles allaient 

 
 
 
 

 



 
MATHEMATIQUES CE2 

 
Je dois être capable de : 
 

- de dire les nombres jusqu’à 100 : en connaissant les familles 60 – 70 – 80 – 90 

 
- d’écrire les nombres en chiffres et en lettres jusqu’à 100 000 

 



 
 
- de ranger les nombres dans l’ordre croissant ou décroissant 

 
- de positionner les nombres sur une ligne graduée 
- de faire des suites de nombres en comptant de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 en avançant ou 

en reculant 
- de décomposer un nombre en unités, dizaines, centaines, unités de mille, dizaine de mille, centaine de 

mille 

 

1 000 : mille 



- connaître les tables de multiplication de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 et de 9. 

 
- de faire des additions, des soustractions et des multiplications : 
 

  

 



- de multiplier un nombre par 10, 100, 1 000. 

 
- de diviser en ligne en s’aidant des tables de multiplication 

 
62 : 8 = 7 reste 6 
15 : 3 = 5  (car 3 x 5 = 15) 
 

- de connaître quelques doubles et quelques moitiés 

 


