C’est tout ce que l’on dit du sujet.
Il est constitué d’un mot ou d’un groupe de
mots. Le mot principal, c’est le verbe.
Un géant porte un sac et un mouton.
Que fait le géant ?
Il porte un sac et un mouton.

C’est tout ce que l’on dit du sujet.
Il est cons>tué d’un mot ou d’un groupe de
mots. Le mot principal, c’est le verbe.
Un géant porte un sac et un mouton.
Que fait le géant ?
Il porte un sac et un mouton.

Le verbe

Le verbe

C’est le mot qui change avec le temps.
Aujourd’hui, tu vois ce haricot.
Demain, tu verras ce haricot.

C’est le mot qui change avec le temps.
Aujourd’hui, tu vois ce haricot.
Demain, tu verras ce haricot.

C’est le mot qui change avec la personne.
Tu vois ce haricot. Vous voyez ce haricot.
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Le prédicat

ce2

Le prédicat

Il indique de qui ou de quoi on parle dans
une phrase.
Pour trouver le sujet, on peut l’encadrer par
c’est ...qui ou ce sont ... qui...
Jack et John rencontrent un vieil homme.
Ce sont Jack et John qui rencontrent un vieil
homme.
Jack regarde la géante.
C’est Jack qui regarde la géante.

C’est le mot qui change avec la personne.
Tu vois ce haricot. Vous voyez ce haricot.
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Il indique de qui ou de quoi on parle dans
une phrase.
Pour trouver le sujet, on peut l’encadrer par
c’est ...qui ou ce sont ... qui...
Jack et John rencontrent un vieil homme.
Ce sont Jack et John qui rencontrent un vieil
homme.
Jack regarde la géante.
C’est Jack qui regarde la géante.

Le sujet
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Le sujet

Le nom est le mot principal du groupe
nominal. le chimpanzé, sa mère, une nuit,
cette vache
Il y a des noms communs : vache, nuit,
chimpanzé
et des noms propres : Jack, John
Les noms propres commencent par une
majuscule.

Le déterminant accompagne le nom.
le, la, les, l’, un, une, des, mon, ma, mes,
ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, votre, leur,
leurs, ces, , cette; chaque

Le déterminant accompagne le nom.
le, la, les, l’, un, une, des, mon, ma, mes,
ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, votre, leur,
leurs, ces, , cette; chaque

Le déterminant a le même genre
(masculin ou féminin) et le même
nombre (singulier ou pluriel) que le
nom qu’il accompagne.

ce2

Les noms propres commencent par une
majuscule.

Le déterminant a le même genre
(masculin ou féminin) et le même
nombre (singulier ou pluriel) que le
nom qu’il accompagne.
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Le nom est le mot principal du groupe
nominal. le chimpanzé, sa mère, une nuit,
cette vache
Il y a des noms communs : vache, nuit,
chimpanzé
et des noms propres : Jack, John
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Le groupe nominal

Le groupe nominal

- l’adjectif qualificatif prend le genre
et le nombre du nom auquel il se
rapporte
masculin singulier -> un bec coloré
masculin pluriel -> des becs colorés
féminin singulier -> une plume colorée
féminin pluriel -> des plumes colorées

- l’adjec-f qualiﬁca-f peut être placé
après ou avant le nom
un animal étrange ; une pe7te ferme
- un nom peut avoir un ou plusieurs
adjectifs qualificatifs :
un petit animal étrange ; cet étrange
animal vert et rouge
- l’adjectif qualificatif prend le genre
et le nombre du nom auquel il se
rapporte
masculin singulier -> un bec coloré
masculin pluriel -> des becs colorés
féminin singulier -> une plume colorée
féminin pluriel -> des plumes colorées
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- l’adjectif qualificatif est un mot
facultatif qui apporte des précisions
sur le nom
un grand bruit – le linge sale – la belle
robe rose
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- un nom peut avoir un ou plusieurs
adjectifs qualificatifs :
un petit animal étrange ; cet étrange
animal vert et rouge
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- l’adjectif qualificatif peut être placé
après ou avant le nom
un animal étrange ; une petite ferme
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- l’adjec-f qualiﬁca-f est un mot
faculta,f qui apporte des précisions
sur le nom
un grand bruit – le linge sale – la belle
robe rose

Les compléments circonstanciels
apportent des précisions sur où,
quand, comment se passent les
actions.
où ? : Sur une table, Léo prépare
tout.
comment ? : Il égoutte le maïs avec
une passoire.
quand ? : Il fait ensuite une
vinaigrette.

Les compléments circonstanciels
apportent des précisions sur où,
quand, comment se passent les
actions.
où ? : Sur une table, Léo prépare
tout.
comment ? : Il égoutte le maïs avec
une passoire.
quand ? : Il fait ensuite une
vinaigrette.
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Dans une phrase, le Complément
circonstanciel peut être :
déplacé
Sur une table, Léo prépare les
ingrédients et le matériel.
Léo prépare les ingrédients et le
matériel sur une table.
Léo, sur une table, prépare le matériel
et les ingrédients.
supprimé
Léo prépare les ingrédients et le
matériel.

ce2
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Dans une phrase, le Complément
circonstanciel peut être :
déplacé
Sur une table, Léo prépare les
ingrédients et le matériel.
Léo prépare les ingrédients et le
matériel sur une table.
Léo, sur une table, prépare le matériel
et les ingrédients.
supprimé
Léo prépare les ingrédients et le
matériel.

Les deux parties de la
négation, ne ou n’ et pas,
plus, jamais, personne…
sont obligatoires.
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exemples :
* La vache donne du lait. -> La vache ne
donne pas de lait.
* La vache donne encore du lait. -> La
vache ne donne plus de lait.
* Vous observez quelque chose. -> Vous
n’observez rien.
* Ici, il fait toujours froid. -> Ici, il ne fait
jamais froid.

Les
phrases
négatives
contiennent des négations :
ne…pas, ne … plus,
ne… rien, ne… jamais etc…
Les deux parties de la
négation, ne ou n’ et pas,
plus, jamais, personne…
sont obligatoires.
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Les
phrases
négatives
contiennent des négations :
ne… pas, ne … plus,
ne… rien, ne… jamais etc…
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exemples :
* La vache donne du lait. -> La vache ne
donne pas de lait.
* La vache donne encore du lait. -> La
vache ne donne plus de lait.
* Vous observez quelque chose. -> Vous
n’observez rien.
* Ici, il fait toujours froid. -> Ici, il ne fait
jamais froid.
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Une phrase est soit aﬃrma/ve soit
néga/ve.

Une phrase est soit aﬃrma/ve soit
néga/ve.

Le passé composé (1)

Le passé composé (1)

Le passé composé est un temps qui exprime des
évènements du passé.
Il est composé de 2 mots :
- l’auxiliaire avoir + le participé passé du verbe
qui se termine par -é
exemples

Le passé composé est un temps qui exprime des
évènements du passé.
Il est composé de 2 mots :
- l’auxiliaire avoir + le participé passé du verbe
qui se termine par -é
exemples

Cosette a quitté l’auberge avec un seau. – J’ai quitté l’auberge

Cosette a quitté l’auberge avec un seau. – J’ai quitté l’auberge

avec un seau. - Mon grand-père a acheté un moulin en ruines. –

avec un seau. - Mon grand-père a acheté un moulin en ruines. –

Mes grands-parents ont acheté un moulin en ruines. - Nous avons

Mes grands-parents ont acheté un moulin en ruines. - Nous avons

réparé la roue du moulin. - J’ai réparé la roue du moulin. – J’ai

réparé la roue du moulin. - J’ai réparé la roue du moulin. – J’ai

consolidé le barrage. – Vous avez fabriqué une mini-station

consolidé le barrage. – Vous avez fabriqué une mini-station

d’épuration. – Ils ont fabriqué une mini-station d’épuration. – Ils

d’épuration. – Ils ont fabriqué une mini-station d’épuration. – Ils

ont découpé quatre bouteilles en plastique.

ont découpé quatre bouteilles en plastique.

chanter

ranger

tracer

chanter

ranger

tracer

j’ai chanté

j’ai rangé

j’ai tracé

j’ai chanté

j’ai rangé

j’ai tracé

tu as chanté

tu as rangé

tu as tracé

tu as chanté

tu as rangé

tu as tracé

il/elle/on a chanté

il/elle/on a rangé

il/elle/on a tracé

il/elle/on a chanté

il/elle/on a rangé

il/elle/on a tracé

nous avons chanté

nous avons rangé

nous avons tracé

nous avons chanté

nous avons rangé

nous avons tracé

vous avez chanté

vous avez rangé

vous avez tracé

vous avez chanté

vous avez rangé

vous avez tracé

ils/elles ont chanté

ils/elles ont rangé

ils/elles ont tracé

ils/elles ont chanté

ils/elles ont rangé

ils/elles ont tracé
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En milieu de mot :
- entre une consonne et une voyelle, la
leCre « s » se prononce [s] :

verser ; une soustraction

En milieu de mot :
- entre une consonne et une voyelle, la
lettre « s » se prononce [s] :
- entre deux voyelles, la lettre « s »
se prononce [z] :

le désert ; une rose ; une visite
ce2

le désert ; une rose ; une visite
la maîtresse ; la permission

souhaiter ; ours ; un os

verser ; une soustraction

- entre deux voyelles, la leCre « s »
se prononce [z] :
- entre deux voyelles, pour faire [s], il faut
meCre « ss » :

En début de mot ou en fin de mot (quand elle
s’entend), la lettre « s » fait toujours [s].
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souhaiter ; ours ; un os

La lettre « s » peut faire le son [s] ou le
son [z]

- entre deux voyelles, pour faire [s], il faut
mettre « ss » :

la maîtresse ; la permission

La lettre « s » ne peut jamais
faire le son [z] en début de mot,
il faut utiliser la lettre « z ».

La le;re « s » ne peut jamais
faire le son [z] en début de mot,
il faut u<liser la le;re « z ».

un zoo ; un zèbre

un zoo ; un zèbre
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En début de mot ou en fin de mot (quand elle
s’entend), la lettre « s » fait toujours [s].
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La lettre « s » peut faire le son [s] ou le
son [z]

Quand il y a un « e », un « i »
ou un « y » après la lettre « c »,
elle fait le son «[s].

douce ; cent ; facile ; cinq ;
cygne

une leçon ; un reçu ; une
façade

douce ; cent ; facile ; cinq ;
cygne
ce2

Pour que la lettre « c » fasse le
son [s] quand elle est suivie
d’une consonne ou d’un « a »,
d’un « o » ou d’un « u », il faut
lui ajouter une cédille « ç ».

cage ; décorer ; cube ; creux ; clou ;
facteur
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Quand il y a un « e », un « i »
ou un « y » après la leAre « c »,
elle fait le son [s].

Quand il y a un « a », un « o », un « u »
ou une consonne après la leAre « c »,
elle fait le son [k].

Pour que la lettre « c » fasse le
son [s] quand elle est suivie
d’une consonne ou d’un « a »,
d’un « o » ou d’un « u », il faut
lui ajouter une cédille « ç ».

une leçon ; un reçu ; une
façade
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cage ; décorer ; cube ; creux ; clou ;
facteur
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Quand il y a un « a », un « o », un « u »
ou une consonne après la lettre « c »,
elle fait le son [k].

