
Semaine 4 – 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 : 

 

danser 

porter 

avoir 

écouter 

la fille 

les filles 

la sœur 

les sœurs 

chapeau 

robe 

tête 

tresse 

chaussures 

musique 

 

joyeusement 

grand 

longue 

 

 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

 



Semaine 4 – Français – P2 - Dictées 

Voici les 5 phrases de la semaine à dicter. 

□ Je grimpe dans la montagne. 

□ Le chat tombe du lit. 

□ Un élève entre dans l'école. 

□ L'eau est chaude. 

□ Mon ami et le chien s'amusent ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine 4 – Français – P2 - OSL 

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

 

une ti…..e un pi…..on une va…..e une …..itare un sin….. 

 

2) Lis le texte. 

 

Dans un petit village du Mexique, deux jolies sœurs se préparent 

pour la grande fête de l'année.  Elles ont bien choisi leur toilette. 

 

a) Il y a …..   phrases 

b) Il y a ….. lignes 

c) Entoure le nom propre. 

 

3) Écris combien de lettres il y a dans : 

 

village   ….. lettres  l'année    …..  lettres  

 

4) Écris combien de mots il y a dans la phrase. 

 

 Elles ont bien choisi leur toilette.   ….. mots 

 

5) Recopie la phrase en séparant les mots. 

 

Mariaportedeschaussuresàtalons. 

 

________________________________________________ 

 

6) Réécris en faisant 2 phrases. 

 

Elle est coiffée d'une longue tresse elle sourit sous son large 

chapeau. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 



7) Complète. 

Deux jolies sœurs se préparent pour la grande fête. 

 

a) Souligne le verbe en rouge. 

b) Quel est l'infinitif du verbe ? C'est le verbe ______________ 

c) Entoure les NC en vert. 

d) Écris 1 nom féminin : ___________________ 

 

8) Variations de phrases. 

 

Maria  porte   des chaussures. 

Je  ____________  des chaussures. 

Il  ____________  des chaussures. 

Elles ____________  des chaussures. 

Nous ____________  des chaussures. 

Vous ____________  des chaussures. 

Tu  ____________  des chaussures. 

 

9) Complète les costumes du verbe avoir. 

 

J'     _________   de la chance. 

Tu    _________   de la chance. 

Il     _________   de la chance. 

Nous _________   de la chance. 

Vous _________   de la chance. 

Ils   _________   de la chance.  

 

10) Entoure la forme correcte. 

Maintenant les sœurs  se préparaient  pour la fête. 

     se préparent 

     se prépareront 

 

11)   Classe les mots suivants par ordre alphabétique.(1-2-3-4-5) 

village  -  année  -  fête  -  sœur  -  grande 

 

 


