
Vocabulaire                Mai 2 020                                CE2                          

Bonjour les CE !!! Vous allez bien ? 

Matériel : fiches d’exercices + cahier 
rouge 

Modalité : autonomie ou 
accompagné 

Temps : 20 à 25 minutes

1- Aujourd’hui, je vais commencer par donner les réponses aux différents exercices de la 
semaine dernière. 

Les 4 saisons sont : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver  

a- Une averse est une forte pluie qui ne dure pas longtemps.                             

    Un oiseau migrateur est un oiseau qui change de pays selon les saisons. 

    Un bourgeon est une petite pousse d’un arbre qui donnera les feuilles ou les fleurs. 

    Un synonyme de potager est un jardin. 

b- 2 mots de la famille de moisson: moissonner, moissonneuse, moissonneur  

c-  L’automne est la saison des vendanges. Que récolte-t-on?  du raisin 

d- Dans le mot dénudé, le radical est nu. 

e- En hiver, on peut faire de la marche en raquettes. De quelle raquette parle-t-on? 

      - c’est une semelle que l’on attache sous ses chaussures pour ne pas s’enfoncer dans la neige.      

Ajoute un suffixe pour former un mot de la même famille. 

Chaud:  la chaleur 

Fraiche: la fraicheur 

Douce: la douceur 

Grand: la grandeur 

Large: la largeur 

  

2- En face chaque phrase, écris de quelle saison il s’agit: le printemps, l’été, l’automne, l’hiver. 

  ( Tu peux faire cet exercice sur l’ardoise et vérifier après tes réponses. Gagne 1 point à 
chaque bonne réponse. Je vais les écrire en bas de la page. Ne triche pas…!  ) 

Si tu as besoin d’aide, tu peux évidemment relire le document de la semaine dernière sur les 
saisons. Je le remets dans les documents. 

     Il y a des averses.     …………………………. 

     Les arbres sont dénudés.          …………………………. 



    Il y a du brouillard.   …………………………. 

    Il y a des gelées.  …………………………. 

    Les bourgeons s’ouvrent.  …………………………. 

    C’est la période de la moisson.  …………………………. 

    C’est la période des vendanges.  …………………………. 

    Il y a des incendies de forêts.  …………………………. 

   On fait des semis dans les champs et les potagers.  …………………………. 

   Les oiseaux migrateurs repartent.  …………………………. 

   Alors 10 / 10 ??? 😁                                

3- Retrouve les noms qui ont servi à former les adjectifs. ( Ecris directement les réponses dans 
ton cahier rouge.) 

Exemple: neigeux → la neige  

Orageux → ………………………..          nuageux → ………………………………

Joyeux → ………………………….         Courageux → ……………………………

Merveilleux → ………………….            Coléreux → ……………………………

Pluvieux → ………………………

4- Ecris les noms formés à partir des adjectifs suivants. 

Exemple: sage  → la sagesse 

Jeune → ………………………..          sèche → ………………………………

gentille→ ………………………….     Tendre → …………………………….        

Triste → ……………………….          Adroit → ……………………………..

REPONSES    le printemps, l’hiver, l’automne, l’hiver, le printemps, l’été,  l’automne, l’été, le 

printemps, l’automne

                                         

  Suite au prochain épisode …!!! 😆  😆  
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Fiche découverte

Les saisons

Le printemps

Au printemps, la température est douce et il y 

a de fréquentes averses. Les oiseaux migra-

teurs reviennent. La nature se réveille : les arbres 

fleurissent, les prés se couvrent de fleurs, les 

bourgeons s’ouvrent et de petites feuilles appa-

raissent, les oiseaux font des nids pour la nais-

sance des oisillons. C’est la période des semis 

dans les champs comme dans les potagers.

L’été

En été, le soleil est chaud. Il peut y avoir de 

grosses chaleurs et de la sécheresse. Des 

orages, parfois violents, éclatent. À la cam-

pagne, c’est le moment de la moisson. Souvent 

des incendies ravagent des forêts entières. C’est 

la période des vacances à la mer et à la mon-

tagne.

L’automne

En automne, les feuilles des arbres jaunissent 

et tombent. Le temps est frais et pluvieux. Le 

matin, il y a du brouillard. Cependant, certaines 

journées sont encore ensoleillées.

Les oiseaux migrateurs partent vers les pays 

chauds. C’est la saison des vendanges, de la 

 récolte des fruits et des champignons.

L’hiver

En hiver, le temps est froid. Il tombe de la neige 

et il gèle. Les jours sont courts. Les arbres sont 

dénudés. Les animaux sauvages ont du mal à 

trouver de la nourriture. C’est la période des 

sports d’hiver à la montagne : le ski, la luge, la 

marche en raquettes.
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