
Correction plan 12 CE2 
 

Grammaire 
 
11 Remplace les adjectifs qualificatifs en couleur par des compléments du nom. 
Approchez, mesdames et messieurs ! Entrez sous le plus grand chapiteau du monde. Vous pourrez voir 
tous les soleils d’Afrique sortir d'une boîte en carton. Laissez-vous impressionner par les éléphants 
d’Asie, les panthères de Chine et les singes du Mexique ! N'oubliez pas de déguster nos glaces au 
chocolat et nos pop-corn au sucre. C'est une soirée de rêve qui vous attend ! 
12 Remplace chaque complément du nom par un autre de ton choix. Exemple: une randonnée en 
montagne -> une randonnée à cheval. 
Au choix de chacun. Faire attention à la présence de la préposition qui introduit le CdN car risque de 
confusion avec un adjectif. 
Orthographe 
 
13 Récris cette petite annonce au masculin. Attention aux consonnes muettes. 
Garçon blond, intelligent et amusant, gentil et franc, cherche correspondant anglais aimant le théâtre 
et le sport. 
14 Trouve un mot de la même famille pour écrire la lettre finale muette. 
un marchand • un camp • une dent • le bruit • le galop • un récit • un refus • le permis • du plomb 
Conjugaison 
 
15 Recopie les phrases qui contiennent le verbe être ou le verbe avoir conjugués au passé composé. 
J'ai eu tort de me mettre en colère. • Vous avez eu chaud cet été. • Ils ont voyagé de nuit. • J'ai été 
agréablement surprise par votre visite. 
• Nous avons mangé tous les biscuits aux amandes. • Nous avons eu beaucoup de chance. 
• Elles ont été absentes mardi dernier. • Tu as parlé trop vite. 
16 Complète le texte en mettant les verbes proposés au passé composé. 
Les avants ont envoyé  la balle vers les buts adverses. Stéphanie a encouragé son équipe. L'ailier a 
marqué. Les spectateurs ont applaudi cette belle action. Les supporters ont chanté. L'arbitre a sifflé  la 
fin du match. Les bleus ont gagné. Nous avons assisté  à un beau match ! On a réussi notre sortie 
sportive. 
17 Écris les verbes au passé composé à la personne demandée. 
nous avons choisi - il a ralenti - vous avez réussi 
Vocabulaire 
 
18 Trouve de quel verbe provient chaque nom dérivé. 
blanchir • augmenter • bousculer • masser • congeler • rôtir • balayer • arranger • éclabousser • laver 
19 À partir de chaque adjectif de couleur, forme un verbe. 
rougir • jaunir • noircir • blanchir • verdir • blondir • bleuir • rosir • brunir • roussir 
20 À partir des verbes proposés, trouve un ou deux mots formés à l'aide d'un suffixe. A titre d’exemple : 
construction, constructeur • menteur, mensonge • balayeur, balayage • conservateur, conservation    
• livreur, livraison • créateur, création • coiffeur, coiffure • classeur, classement 


