
Carnet de révisions Période 1 - CE2 

 

Semaine 1—Lundi 

Leçons à revoir : 

Fichiers outils d’étude de la langue et de mathématiques (les lutins). 

Classeur : Questionner le monde. 

 

 

2 4 

 

 Recopie en ajoutant les points et les majuscules pour faire des phrases. 

le facteur glisse les enveloppes dans les boîtes aux lettres 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

la musique est un langage universel que les jeunes apprécient 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

les rois et les princes vivaient dans des palais 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

le peintre nettoie ses pinceaux avec le plus grand soin 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 



Carnet de révisions Période 1 - CE2 

 

Semaine 1—Mardi 

Leçons à revoir : 

Fichiers outils d’étude de la langue et de mathématiques (les lutins). 

Classeur : Questionner le monde. 

Range ces nombres en ordre croissant.       617 – 568 – 298 – 907 – 401 – 666 – 567 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Entoure les noms et souligne les déterminants. 

le fond   la visite  les paroles  un salon  une montagne 

des rouleaux  l’arrêt   une musique  l’étage   le vent 

un accident  du lait   des cadeaux  un artiste  la neige 

des routes  la fin   un bracelet  des billets  au jardin 

 

 Complète par o, au, ou eau 

pian…… s……  crap……d gât……  v……  ……truche cad…… 

cerv…… ch……d vél……  drap…… chât…… m……t…… pré…… 

r……b……t taur…… bat……  b……  chalum…… chap…… ram…… 

ois……  ch……c……lat.  



Carnet de révisions Période 1 - CE2 

 

Semaine 1—Mercredi 

Leçons à revoir : 

Fichiers outils d’étude de la langue et de mathématiques (les lutins). 

Classeur : Questionner le monde. 

 Complète avec l’article un ou une qui convient. 

………. bureau  ………. feuille  ………. bouteille ………. sifflet  ………. joie 

………. adresse ………. témoin  ………. cheval  ………. rue  ………. obstacle 

………. opération ………. dizaine  ………. kilomètre ………. portière ………. panier 

………. dépanneuse ………. nappe  ………. mois  ………. neveu  ………. victoire 

 

Recopie les mots en les classant dans l’ordre alphabétique. 

racine – arbre – fleur - plante - branche 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



Carnet de révisions Période 1 - CE2 

 

Semaine 1—Jeudi 

Leçons à revoir : 

Fichiers outils d’étude de la langue et de mathématiques (les lutins). 

Classeur : Questionner le monde. 

  

 Classe les verbes 

annuler - applaudir - bloquer - craindre - vacciner - ralentir - trébucher - suspendre - vieillir - vaincre - 

pédaler - satisfaire - surgir - expliquer 

1er groupe 3ème groupe 2ème groupe 

   

 

 



Carnet de révisions Période 1 - CE2 

 

Semaine 1—Vendredi 

Leçons à revoir : 

Fichiers outils d’étude de la langue et de mathématiques (les lutins). 

Classeur : Questionner le monde. 

 

On appelle périmètre  la somme des 

côtés d’un polygone.  

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 Classe les noms. 

l’Afrique - les habitants - un paquebot - Napoléon - Victor - une étoile - Molière - un volcan - le Titanic - 

le Vésuve - un avion - Bordeaux - un écrivain - Vénus - la Méditerranée - un continent - un empereur - 

un surnom - une mer - Thiverny 

Noms communs Noms propres 

  

  

 



Carnet de révisions Période 1 - CE2 

 

Semaine 1—Samedi 

Leçons à revoir : 

Fichiers outils d’étude de la langue et de mathématiques (les lutins). 

Classeur : Questionner le monde. 

 Indique le temps des phrases (passé - présent - futur) 

En suivant, ce couloir, tu trouveras la sortie.  → …………………………………… 

Les hommes préhistoriques ne savaient pas écrire. → …………………………………… 

Vous ramasserez les vieux papiers pour les recycler. → …………………………………… 

Le directeur fait l’appel des élèves.    → …………………………………… 

Vous ne vous plaignez pas de la chaleur  . → …………………………………... 

 Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge et le sujet en bleu. 

Le travail de Julie est très intéressant.  Elle porte son cartable sur son dos. 

Dylan travaille loin de chez lui.   Il claque la porte brutalement. 

 

 



Carnet de révisions Période 1 - CE2 

 

Semaine 2—Lundi 

Leçons à revoir : 

Fichiers outils d’étude de la langue et de mathématiques (les lutins). 

Classeur : Questionner le monde. 

 

 

 

 Complète les mots avec qu ou c 

1) Le tennisman frappe la balle avec sa ra______ette. 

2) Je n’avais pas ____ompris la ____onsigne alors le maître est venu me l’expli____er. 

3) Les ____anards et les ____astors sont des animaux qui aiment l’eau. 

4) ___omment vas-tu depuis la dernière fois _____e je t’ai vu ? 

5) Le mé_____anicien répare la  ___arrosserie de notre voiture. 

6) ____e fais-tu ici ?    7) J’ai remar_____é  que la ____arafe d’eau était fêlée. 

8) Le blessé marche avec des bé______illes 

 

Recopie les mots en les classant dans l’ordre alphabétique. 

feuille - crayon - trousse - gomme - livre - ardoise 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Vérifie dans ton dictionnaire à quelle définition correspondent les mots suivants. 

Ballet :   Brosse munie d’un long manche et dont on se sert pour nettoyer 

   Spectacle de danse 

Chêne :  Grand arbre à bois dur dont le fruit est le gland. 

   Succession d’anneaux passés les uns dans les autres. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 



Carnet de révisions Période 1 - CE2 

 

Semaine 2—Mardi 

Leçons à revoir : 

Fichiers outils d’étude de la langue et de mathématiques (les lutins). 

Classeur : Questionner le monde. 

Calcule 

Le double de  50 est …………….. 

Le double de  100 est …………….. 

Le double de  25 est …………….. 

La moitié de  600 est …………….. 

La moitié de 20 est ……………..  

La moitié de 10 est …………….. 

 Écris ces nombres en lettres. 

319 : ………………………………………………………………………………………………………… 

56 : …………………………………………………………………………………………………………… 

478 : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

30 m 

30 m 

30 m 

 

 Complète avec l’écriture du son [s] qui convient. 

un ge……te  un rempla……ant  traver……er  la nata……ion 

un ……avant  une carca……e  la balan……oire la ……ène 

une répon……e la fa……ade   la circula……ion la cha……e 

un gla……on  l’ac……ion   a……urer  l’acroba……ie 

la chan……on  la ……érémonie  tre……er  proven……al 

une ra……ine  la for……e   mena……ant  la pi……ine 

 



Carnet de révisions Période 1 - CE2 

 

Semaine 2—Mercredi 

Leçons à revoir : 

Fichiers outils d’étude de la langue et de mathématiques (les lutins). 

Classeur : Questionner le monde. 

 Classe les verbes : atterrir - remplir - installer - conquérir - enrichir - emmener - luire - interrompre - 

resplendir - apercevoir - flotter - vivre - redouter - franchir 

1er groupe 3ème groupe 2ème groupe 

   

 Écris ces nombres en lettres. 

613 : ……………………………………………………………… 

294 : ……………………………………………………………… 

 Complète avec le signe qui convient (< ou >). 

219 … 316   572 … 499   468 … 480 

521 … 514  695 … 496  213 … 504 

120 … 98   429 … 431  385 … 376 

 

 



Carnet de révisions Période 1 - CE2 

 

Semaine 2—Jeudi 

Leçons à revoir : 

Fichiers outils d’étude de la langue et de mathématiques (les lutins). 

Classeur : Questionner le monde. 

 Complète avec le point qui convient puis souligne les paroles de Tom en bleu et celles du docteur 

en rouge. 

Le médecin demande à Tom : 

« - Où avez-vous mal jeune homme …... 

- J’ai mal à la tête …… s’exclame Tom 

- Avez-vous pensé à mettre vos lunettes pour lire ……  

- Non je les ai cassées en jouant dans le jardin…… » répond Tom 

 

  



Carnet de révisions Période 1 - CE2 

 

Semaine 2—Vendredi 

Leçons à revoir : 

Fichiers outils d’étude de la langue et de mathématiques (les lutins). 

Classeur : Questionner le monde. 

 Écris ces nombres en chiffres. 

six-cent-vingt-trois : ……………………… 

soixante-treize : ……………………… 

quatre-cent-vingt : ……………………… 

neuf-cent-quatre-vingt-treize : ………………… 

37 + 852 + 7 263 + 879 

 

 Indique le temps des phrases (passé - présent - futur) 

On a perdu l’habitude de s’éclairer à  la bougie → …………………………………… 

Les rois de France agrandissaient leur royaume. → …………………………………… 

Le feu d’artifice débutera à vingt-deux-heures. → …………………………………… 

Le violoniste accorde son instrument.  → …………………………………… 

Tu joues avec ton circuit automobile.  → …………………………………... 

  

 

2 cm 2 cm 

4 cm 
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Semaine 2—Samedi 

Leçons à revoir : 

Fichiers outils d’étude de la langue et de mathématiques (les lutins). 

Classeur : Questionner le monde. 

 

 

 Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge et le sujet en bleu. 

La fenêtre est grande ouverte.     Elle lit un livre. 

Aujourd’hui, les élèves vont visiter la ferme d’Ecancourt.  Etienne achète une montre. 

Recopie les mots en les classant dans l’ordre alphabétique. 

magasin - malice - maîtresse - malade - madame 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

alligator - alphabet - alibi - algue - alarme - albatros - alerte– alouette 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


