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LEÇONS ET EXERCICES : NIVEAU CE2

Séquence 2
GRAMMAIRE
LEÇON : LES PRONOMS PERSONNELS COMPLEMENTS D’OBJET
INDIRECT
Le complément d’objet indirect (COI) peut être remplacé par un pronom personnel :
me - te – nous – vous – lui - leur. Il se place toujours avant le verbe.
Exemples : Amani lui parle.

Je vous demande de sortir.

Le maitre leur dit de bien écrire.
Exercices d’application

1) Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient
Maman aime ses enfants. Elle ............. demande d’étudier.
Jean bavarde en classe. La maitresse ................ dit de se taire.
Sortez de la maison. Maman ............... demande de sortir de la
maison.
2) Entoure les pronoms personnels C.O.I
Elle leur demande de venir. Koffi les range dans son sac. Awa
l’appelle. Maman lui dit de sortir. Je vous demande d’écrire une lettre
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CONJUGAISON

LEÇON: LES VERBES METTRE ET PRENDRE A L’IMPARFAIT DE L’INDICATIF
Mettre

Prendre

Je mettais

je prenais

Tu mettais

tu prenais

Il / elle mettait

il /elle prenait

Nous mettions

nous prenions

Vous mettiez

vous preniez

Ils / elles mettaient

Ils / elles prenaient

Exercice d’application

Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif
Les enfants (mettre) ...........................leur sac au dos. Ali
(mettre) ...........................le sel dans la sauce. Les écoliers
(prendre) ..............................le car pour l’école. Nous
(mettre) .......................... des sacs de cacao dans le camion. Ils
(prendre) .................................. des pots de fleur.

VOCABULAIRE
LEÇON : LES MOTS RELATIFS AU TRAVAIL DES ENFANTS
Un trafic d’enfant : c’est le commerce des enfants
Exemple : le gouvernement interdit le trafic d’enfants.
La responsabilité des parents : c’est le devoir des parents envers
leurs enfants.
Exemple : l’éducation des enfants est une responsabilité des parents.
Le droit des enfants : c’est ce que la société doit donner à l’enfant.
Exemple : la santé est un droit de l’enfant.
Exercice d’application
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Complète avec les mots : trafic – droit – responsabilité
Mon père a la ......................de la famille. Le commerce humain est
un ...................... les enfants ont ................. à l’éducation.
OTHOGRAPHE
LEÇON : ECRITURE DE DEUX VERBES QUI SE SUIVENT
Lorsque deux verbes se suivent le second se met à l’infinitif .
Exemples : L’enfant va manger le pain.

L’élève doit apprendre ses leçons
Exercice d’application

Ecris correctement les verbes entre parenthèses
Koffi doit (lis) ....................... son résumé. Il aime (partis) .......................
en voyage. Api veut (dansé) ......................... ce soir. Les enfants
doivent (finis) ....................... leurs exercices.

MATHEMATIQUE :
LEÇON 1 : LES SOUS-MULTIPLES DU LITRE
Le litre ( l ) est l’unité principale des mesures de capacité.
Les sous-multiples du litre sont : Le décilitre (dl), Le centilitre (cl) et
le millilitre (ml)
Le tableau des sous-multiples
l

dl

cl

ml

Exercice d’application

Entoure les sous-multiples du litre
hl - dl
- g
- ml
LEÇON2 : LES MULTIPLES DU LITRE
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Les multiples du litre sont : l’hectolitre (hl) , le décalitre (dal)
Le tableau des multiples
hl

dal

l

Exercice d’application

Entoure les multiples du litre
kg - hl
- m -

dal

LEÇON3 : LE TABLEAU DES UNITES DE MESURE DE CAPACITE
Le tableau des unités de mesure de capacité se présente de la
manière suivante :
hl

dal

l

dl

cl

ml

Exercice d’application

Entoure les unités de mesure de capacité
kg l - g - ml - cm

-

hl

LEÇON3 : LE CHANGEMENT DES UNITES
Pour faire le changement, il faut toujours utiliser un tableau.
On n’écrit pas 2 chiffres dans une même colonne.
hl
1

dal
0

l
0

dl
0

cl

ml

Exemple : 1hl = 1000 dl
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Exercice d’application
►Complète

►Trouve l’unité correspondante

………..I
9 dal

……….cl

50………
5 ml

500………

………..ml

5000……..

GEOGRAPHIE
LEÇON : LE TRAVAIL ARTISANAL

Le travail artisanal est le travail qui se fait à la main.
Exemples : la cordonnerie, la menuiserie, la poterie , etc...
Exercice d’application

1) Entoure les produits de l’artisanat
Le canari - la viande - une table - un sac - un œuf
2) Coche les artisans
le forgeron
le comptable
le menuisier

le potier

l’instituteur

EDHC
LEÇON : LA GESTION DES ORDURES MENAGERES

Les ordures ménagères sont des déchets produits à la maison.
Exemples : le reste des aliments consommés, les épluchures de banane,
de manioc ...
Il faut les jeter à la poubelle pour éviter des maladies. Les ordures
peuvent dégrader notre environnement.

5

Exercices d’application

Ecris vrai ou faux devant les éléments qui constituent les ordures
ménagères
Les eaux de ruissellement ►………… Les sachets plastiques ►………...
Les épluchures de banane ►………… Les restes des aliments ►……….
Les planches à construction ►………….

SCIENCES ET TECHNOLOGIE
LEÇON 1: LES MEDICAMENTS

Les médicaments sont des produits qui soignent le corps humain. Ils se
présentent sous plusieurs formes : comprimés – pommades – sirop –
poudre – injections .... Les médicaments se vendent à la pharmacie.
En cas de maladie, il faut consulter un médecin.
.
Exemple : Doliprane, clamoxyl……
Exercices d’application

Entoure les différentes formes de médicament dans cette liste
Comprimé - livre - sirop - coton - injection
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