
Prénom: Date:

Orthographe - CE2
Le pluriel des noms :

noms en -s, -x ou -z

1. Sur ton cahier. ne récris que les qroupes nominaux qui sont au sinqulier.

quelqueslopis-desprix-uncurieux-lenez-desmonleoux-unenoix-deschoix-lroisfois

mesjoujoux-lecorps-desobus-unrébus-deslos-plusieursos-despieux-deuxclous

despois-voscris-unrefus-cinqcoilloux-unours-plusieurscolis-lejus-unbos-ungoz

2. Sur ton cahier. écris au pluriel tous les qroupes nominaux que tu as recopiés à l'exercice 1.

3. Voici une liste de noms au sinqulier. Entoure ceux qui ne chanqent pas au pluriel.

4. Sur ton cahier. écris ces qroupes nominaux au singulier.

les progrès - les polois - les bois - les lovobos - les lournois - des mois - des lribus

des logis - des skis - les déborros - les numéros - des lilos - des croix - des emplois

5. Complète avec un déterminant qui convient. Pour t'aider. observe bien la terminaison du

verbe.

o. feuilles lombenl à l'oulomne.

b. _ goz bloncs monlenl de lo cheminée.

c. _ goz orrive chez nous por des gozoducs.

d._ lqmis relienl- les poillelles d'or.

e. _ lomis servenl à posser le pologe.

f. chomois courenl sur les sommels rocheux.

g._ chomois bondil en qpercevonl- le chosseur.

h._ Morquis de Corobos o été imoginé por Chorles Perroull.

i. Au 17ème siècle, morquis porloienl des perruques blonches poudrées.
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Q Entoure tous les verbes qui s'accordent avec le pronom personnel sujet.

elle avait - décorait - regardaient - étais - chantait - coupait

nous habitions - fêtais - allumions - déposait - passions

je déposais - décorait - balayait - chantais - passais

ils avaient - avait - invitaient - parlais - étaient

tu sautais - aidais - étais - invitait - habitais

vous chantiez - racontaient - décoriez - parlais - coupiez

on préparait - aimait - étais - avait - écoutais

@ Récris la phrase en changeant le pronom personnel sujet.

Est-ce que tu décorais un sapin ?

Est-ce que vous.

lls invitaient toute la famille pour le repas du réveillon.

Nous

Elles attachaient des rubans roses.

Elle ..

Nous chantions devant la cheminée.

Tu.....

@ Complète les phrases en conjuguant à l'imparfait les verbes être, aiden
allen planter, attacher, accrocher et fixer,

Quand nous . . petits, nous . notre grand-mère à décorer le sapin.

Grand-père ..... ..... l'acheter au marché. ll le .. dans un pot.

J' ..... ...... les guirlandes, mon frère . .. les boules

et grand-mère .. .. l'étoile à la cime de l'arbre.
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F Devlne les lelke: qui rnonquenl frus ces mats désignenl da* alimnux dç lq ferma).
1. Tr L§ yrr $ §El§,

clp..le
blc.n..d

§,r.:...r.r
b) cv. c. I

l sevine 6s l*?tres qul mcnquell;ux mcl: §out cec m§!: désign:nl des métie::).

c]1.p.n
d)1.u.es§

clv.té.a.qi .e
dlc*i..n..r

elch.v.l
Tlm..?.

*) g..cg..1e
flb*.1..9*.

7. ;r r§§ *r§ L:=NS
Ircuve te sen: du n:ct ên gr§§ ç* t'ciduni du cq:ntexle.

.ârrivé dar:s 3-'a1-paEe ' il d*vj-na ::r:
tr**peat:, cachê d*rriêre les rochers.
:1 ne voyait Fâs êneôrâ les bêl*s,
r*ai* le *oÊ d*s clari::es attachées à

leur c*c signalait leur prÉsence.

ïr*" .&tllâir§?- tat

+ § .ünrÊri§*§ Lr§ Tr){TEs (»
* !!s l*s lexte:, el cçche la !i* qui convient.-

+æ

C* rnatin, ul l':c*vel *lràve est ariv*
l*la*s*.
t

ia. Elles ne parle*i Pa§ u1 seul
I .-^--^,^
I H dHvdrù.
l, ---:- .

lU. t-e maître lui a dit ds s'asscir à
lmoi.

dans la

mct de

côté de

c. Je er*is q*'*lie vl*nt *e Rcumanie-

Le* trois enfa*ts marchaient sur la phôa
i **se§c"
I

ia. Il s'amusait à éviter les v3§1r§§ qui

I mouillaient le sable.

lU. t-e vent soufllait sur la mer gri*e aux
I reïlets verts.

lc. Ils observaient les v*canci*rs, *llclgê*
i sur leurs serviettes.

La fé* Carabasse *'approcha du claudran.

a. J* remi* du sel dans ma §euPe.
b. Ell* y jet* r.ln p§* §c *ave dc crapaud-
c, El1*s pr***rcèrer:t une Tsrxxle r*agiq*e.
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LA PRÉHISTOIRE 
Le Néolithique : l’âge de la pierre polie 

 

Le néolithique 
Suite au Paléolithique, plusieurs évolutions vont se répandre dans les populations 

humaines. Mais ce passage s’est produit progressivement, en fonction des conditions 
d’habitats des premiers hommes.  

 

 

La première, qui donne son nom à la période, 
consiste au polissage des pierres, qui auparavant 

étaient seulement taillées. C'est pourquoi on 
appelle parfois cette époque « âge de la pierre 

polie », mais le nom général est Néolithique, qui 
signifie « nouvelle pierre » en grec ancien. 

Au Proche-Orient, le Néolithique démarre il y a 
10 000 ans environ. 

 

L'autre évolution majeure consiste en une modification du mode de vie grâce à la 
domestication de certaines espèces animales (vache, mouton, chèvre, porc, chien...) 

et à la pratique de l'agriculture.  
 

Ces deux avancées accompagnent 
l'établissement de villages, c'est-à-dire la 
sédentarisation et la fin du nomadisme. 

Le fait de construire des villages 
s'accompagne de la fabrication d'outils 

spécifiques pour de nouvelles activités : le 
tissage et la poterie naissent, qui permettent, 
l'un d'utiliser les fibres produites (la laine, ou 
le chanvre par exemple), l'autre de stocker 

les boissons et la nourriture. 
 

un village au néolithique 
 

Les hommes se spécialisent : à côté des producteurs de nourriture apparaissent des 
artisans (en particulier les potiers) et les guerriers professionnels. 

C’est également à cette période que les hommes dressèrent des monuments en pierre, 
comme les dolmens et les menhirs. 

 

 
un dolmen 

Le Néolithique s’achève en même temps que 
la Préhistoire avec la découverte de l’écriture, 

et donc la naissance de l’histoire il y a 5 500 
ans. 

A la même époque, des hommes en Asie 
s'aperçoivent qu'en faisant fondre certaines 

roches (il s'agit de minerais), ils obtiennent un 
matériau mou et malléable à chaud qui 

devient très dur et résistant en refroidissant. 
Quand il est bien modelé à chaud, ce 

matériau (le métal) rend plus de services que la 
pierre taillée ou polie. Le premier métal 

qu'apprennent à travailler les hommes est le 
bronze.  

 

C'est ainsi qu'après l'époque Néolithique vient l'Âge des métaux. 
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Outils Matériaux Utilisation 

   

   

   

Une faucille en silex et en bois 
(5 000 ans) 

Une hache en pierre polie, 
avec un manche en bois de 
cerf (5 000  ans) 

Une meule en pierre et son 
galet broyeur (6 000  ans) 


