
Semaine 5 – Français – P2 - EE 

 

Écris 2 petites phrases racontant la photo. 

 

Pour t'aider, tu disposes d'une banque de mots.  Tu ne dois pas 

utiliser tous les mots proposés et tu peux en utiliser d'autres.  
 

□ Écris des phrases correctes (majuscule, point, ordre des mots). 

□ Évite les répétitions 

□ Écris lisiblement 

 

 

Banque de mots : 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

 

jouer 

sauter 

faire 

regarder 

le garçon 

la fille 

l'enfant  

maman 

 

 un ballon 

la course 

le jardin 

le printemps 

la pelouse 

dehors 

 



Semaine 5 – Français – P2 - Dictées 

 

Voici les 4 phrases de la semaine à dicter. 

□ Une fille porte un jouet dans la main. 

□ Tu écoutes une jolie musique. 

□ Nous aimons beaucoup la peinture. 

□ Ils se promènent dans le jardin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine 5 – Français – P2 - OSL 

1) Complète les mots en ajoutant g, gu ou ge. 

 

une ….. êpe un plon.…..on une ba..…..e une ca….. la .…..are 

 

2) Lis le texte. 

 

Avec beaucoup de joie, Aigle Noir entame la danse du soleil auprès 

du totem du village. Avec son frère, il dansera jusqu'au coucher du 

soleil. 

 

a) Il y a …..   phrases 

b) Il y a ….. lignes 

 

 

3) Écris combien de lettres il y a dans : 

 

beaucoup   ….. lettres  jusqu'au    …..  lettres  

 

4) Lis dans la phrase. 

 

 Aigle Noir entame la danse du soleil.  

 

a) Il y a …..   mots dans cette phrase. 

b) Entoure le NP en bleu. 

c) Entoure les NC en vert. 

d) Souligne le verbe en rouge. 

e) C'est le verbe (infinitif) ? ____________________ 

f) Écris un nom féminin  ____________________ 

g) Écris un nom masculin  ____________________ 

 

 

 



5) Reconstruis et recopie une phrase correcte en utilisant tous les 

groupes de mots. (Aide-toi des indices) 

 

 

  

 

 

 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

6) Entoure le pronom qui remplace le groupe de mots souligné. 

 

 Aigle Noir entame la danse. 

    elle  -  elles  -  il  -  ils 

 Ses bras balancent en cadence. 

    elle  -  elles  -  il  -  ils 

 Sa tête est coiffée de deux petites plumes. 

    elle  -  elles  -  il  -  ils 

 

7) Entoure la forme correcte. 

 Aigle Noir dansera – danseront jusqu'au coucher du soleil. 

 Ses bras balance – balancent en cadence. 

 La semaine dernière … 

Demain…         Aigle Noir entame la danse. 

En ce moment… 

 

 

 

 

 

il 
Avec son frère, 

frfrère 

dansera 

jusqu'au du soleil. 
coucher 



8) Transforme les phrases. 

 

Il   danse     jusqu'au coucher du soleil. 

Tu  ______________ jusqu'au coucher du soleil. 

Je  ______________ jusqu'au coucher du soleil. 

On ______________ jusqu'au coucher du soleil. 

Nous ______________ jusqu'au coucher du soleil. 

Vous ______________ jusqu'au coucher du soleil. 

Ils ______________ jusqu'au coucher du soleil. 

 

Aigle Noir  a    un beau costume. 

Les enfants ______________ un beau costume. 

Tu   ______________ un beau costume. 

J'   ______________ un beau costume. 

On  ______________ un beau costume. 

Vous  ______________ un beau costume. 

Nous  ______________ un beau costume. 

9) Choisis le mot qui dit le contraire. 

plein lever tristesse peu gaîté 

 

 coucher  ____________________ 

 joie   ____________________ 

 beaucoup  ____________________ 

 

10)   Classe les mots suivants par ordre alphabétique.(1-2-3-4) 

beaucoup -  avec -  joie  -  danse    
 


