
La fracture 

Ce matin, Timothée arrive avec des béquilles. Il a la jambe dans le plâtre. Le maître explique à 

ses élèves : 
– Votre copain Timothée a la jambe cassée. Il n’a pas de chance. Il aura besoin de votre aide.  

Timothée raconte : 
– Je suis tombé de cheval, un os de ma jambe droite est cassé. 
– À propos, savez-vous comment s’appellent les os de la jambe ? questionne le maître. 
Félix connaît la réponse... 
– Il y en a deux : le tibia et le péroné ! 
– Et comment s’appelle l’os le plus long de notre corps ? 
Marie lève le doigt. Elle répond fièrement. 
– L’os le plus long est le fémur ! Il se trouve dans notre cuisse. 
– C’est très bien ! dit le maître. Et savez-vous comment s’appelle l’os le plus petit de notre corps ? 

Puis il ajoute d’un ton malicieux : Notre petit cavalier connaît sûrement la réponse ! 
Timothée regarde le maître d’un air étonné. 
Les élèves réfléchissent... Alors le maître déclare : 
– Le plus petit os se trouve dans notre oreille. Cet os s’appelle « l’étrier » !

4 étude de la langue
- entraînement collectif 1 -

Ré
us

sir
 e

n 
gr

am
m

ai
re

 a
u 

CE
2 

©
 R

et
z,

 2
01

4

La fonction sujet du verbe 
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Objectif : repérer le verbe et donner son infinitif.

étude de la langue
- entraînement individuel 1-

Conjugaison

Souligne le verbe en rouge puis donne son infinitif.

Ils ont perdu du temps dans les embouteillages.
Quand je joue aux cartes, je perds à chaque fois.
Si tu ne répares pas ton bracelet, tu le perdras.
C’est le verbe

Ce matin, j’ai couru jusqu’à l’école.
Elsa court comme une championne.
À mon signal, vous courrez le plus vite possible.
C’est le verbe
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4 étude de la langue
- entraînement collectif 2-

Transforme en phrases négatives puis souligne le verbe.

Mets au futur puis souligne le verbe. 

Timothée connaît la réponse.

Il aura besoin de votre aide.

L’os le plus long se trouve dans l’oreille.

Vous utilisez un fauteuil roulant pour vous déplacer.

La radiographie permet de voir les os du corps.

Nos os grandissent jusqu’à l’âge de 20 ans.
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Grammaire

Transforme les phrases à la forme négative et souligne le verbe.

Objectif : formuler des phrases négatives, repérer le verbe.

étude de la langue
- entraînement individuel 2-

Le pharmacien soigne des malades.
Dans son camion, l’infirmière transporte les blessés à l’hôpital.
Les pompiers examinent des patients.
Les chirurgiens vendent des médicaments.

Un médecin arrache les dents.
Le dentiste opère des personnes.
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