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CE2 

 
1)   Orthographe : on ou ont. 

 

 
 

 

 

 

Exercice 1: Recopie les phrases en remplaçant le pronom sujet (en gras) par on quand c’est 

possible. 

a) Il commande une soupe. 

b) Ils ont mal aux pieds. 

c) Il vient te voir chaque jour. 

d) Il a reçu ta lettre. 

e) Ils ont soif. 

 

Exercice 2: Recopie les phrases en remplaçant on par il ou elle et ont par avaient.  

a) On ne regarde jamais de film le soir. 

b) Ils ont ouvert un nouveau magasin.  

c) Ils ont eu un peu peur, mais on les a vite rassurés. 

d) On ne s’ennuie jamais ici.  



Exercice 3: Complète les phrases par on ou ont.  

 

1. Les enfants ....... des livres neufs.  

2. ....... ramasse des feuilles mortes.  

3. Les lapins ....... des oreilles pelucheuses.  

4. ....... aime les fruits au goût sucré.  

5. Les cyclistes ....... des maillots de toutes les couleurs.  

6. ....... efface une tache.  

7. Les aigles ....... des yeux perçants.  

8. ....... lançait la balle.  

9. ....... plante des pommes de terre.  

10. Les bœufs ....... des cornes. 

 

 

2) Géométrie: Construire un cube. 

 

 
Voici le patron qui va te permettre de construire un cube.  

Reproduis-le sur une feuille blanche en utilisant ta règle et ton équerre.  

Tu dois construire 6 carrés parfaitement identiques de 5 cm de côté. 

Découpe le tour, plie le long des traits et colle les parties grises pour former ton cube.  

 

 

 



3) Problème du jour. 

 

Clovis, premier roi de ce qui devint la France, mourut en 511 après 30 ans de règne. 

A quelle date son règne débuta-t-il ?  

 

4) Range dans l'ordre alphabétique. 

 

 Rentrer – rond - remplir – rêve – rare –- rigide - radis – rigoler – ramper - rigolade  

 

 

5) Tables de multiplication 

 

5 x 8   6 x 6  9 x 7   4 x 8   6 x 5  

4 x 6  9 x 9  7 x 4  8 x 8   9 x 10 


