
 CEINTURES D'ORTHOGRAPHE CE2
 

Blanche  
o Retrouver le genre et le nombre d'un nom. 

o Connaître et appliquer la règle de m devant m, b, p. 

Jaune
o Savoir écrire le féminin des noms. 

o Connaître les valeurs de la lettre « s ».

Orange
o Savoir écrire le pluriel des noms courants.

o Connaître les valeurs de la lettre « c ».

Rouge
o Savoir écrire le pluriel des noms en -al.

o Connaître les valeurs de la lettre « g ».

Verte
o Savoir écrire le pluriel des noms en -ou.

o Distinguer les homophones a / à.

Bleue
o Retrouver le genre et le nombre d'un adjectif. 

o Distinguer les homophones et / est.

Violette
o Savoir écrire le féminin des adjectifs.

o Savoir retrouver la lettre muette à la fin d'un mot.

Marron
o Savoir écrire le pluriel des adjectifs.

o Distinguer les homophones son / sont.

Noire
o Savoir accorder les mots du groupe nominal.

o Distinguer les homophones on / ont.



Prénom: Date :

Ceinture blanche d'orthographe CE2 1
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Retrouver le genre et nombre d'un nom
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Connaître et appliquer la règle de m devant m, b, p. 
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Indique le genre et le nombre de chaque nom en mettant des croix dans les bonnes cases.

Masculin Féminin Singulier Pluriel Masculin Féminin Singulier Pluriel

expression livre

téléphones bottes

directrice animaux

crayon chansons

pièce sommeil
 
2. Complète avec m ou n. 

Fin septe......bre, les feuilles commencent à to......ber. J'adore ma.......ger des glaces.

Ce tria.......gle est très bien dessiné. Cette devinette sur les no....bres est i....possible !

Je lui ai re......du un service mais il a été i.......poli ! Mon frère m’e.......bête souve......t. 

Prénom: Date :

Ceinture blanche d'orthographe CE2 2
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Retrouver le genre et nombre d'un nom
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Connaître et appliquer la règle de m devant m, b, p. 
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Indique le genre et le nombre de chaque nom en mettant des croix dans les bonnes cases.

Masculin Féminin Singulier Pluriel Masculin Féminin Singulier Pluriel

carte fraises

échelle hérisson

chansons ampoules

rivière papillon

chevaux courage
 
2. Complète avec m ou n. 

Il regardait son o......bre sur le sol. Ils sont partis pour les venda......ges. 

Elles escaladent cette mo......tagne. Le chien a mangé un gros morceau de via......de.

Peux-tu me donner un no....bre à quatre chiffres ? Le capitaine a e......mené le bateau en pleine mer.

J’ai de no.....breux amis qui ne vivent pas en Fra.....ce. J'adore gri.....per sur les mo......tagnes.



Prénom: Date :

Ceinture jaune d'orthographe CE2 1
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Savoir écrire le féminin des noms
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Connaître les valeurs de la lettre « s »
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Ecris le féminin ou le masculin de chaque nom.

Masculin Féminin Masculin Féminin

maître boucher

danseuse cheval

directrice princesse

berger chien

lion joueur
 
2. Complète avec s ou ss. 

La mu.......ique est trop forte ! Regarde ce joli de.......in qui repré.......ente un e.......cargot ! 

Où est pa.......ée ma montre ? Nous fai.......ons du …....ki sur les pi.......tes enneigées.

Votre répon.......e est juste. Attention à ta tête, la porte est ba.......e !

Prénom: Date :

Ceinture jaune d'orthographe CE2 2
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Savoir écrire le féminin des noms
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Connaître les valeurs de la lettre « s »
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Ecris le féminin ou le masculin de chaque nom

Masculin Féminin Masculin Féminin

voisin boulanger

fermière copain

institutrice ogresse

chat chanteur

livreur lapin
 
2. Complète avec s ou ss. 

Dans ma trou.......e, il y a plein de ......tylos.      J’ai marché …...ur une punai......e ! 

Regarde cette jolie ve......te !      Per.......onne n'habite à cette adre.......e.

Jérémy a fait une belle gli......ade sur la glace !      Le chat s'est in.....tallé sur les cou.....ins du canapé.



Prénom: Date :

Ceinture orange d'orthographe CE2 1
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Savoir écrire le pluriel des noms courants
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Connaître les valeurs de la lettre « c »
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Ecris le pluriel de chaque nom

Singulier Pluriel Singulier Pluriel

un clavier cet arbre

une montre ma poupée

une pierre ton chat

mon secret une valise

ce pantalon une souris
 
2. Complète avec c ou ç. 

Au ......inéma, j’ai re......u du popcorn sur la tête. Peux-tu me donner un gla.....on, s’il te plait ? 

J’aime mettre du ......itron sur le poisson. La lima......e  se dépla......e avec peine !

Pour faire les trous, j'ai besoin de la per......euse. Veux-tu des hari...ots verts avec tes sau....isses ?

Bravo, tu as bien ré......iter ta poésie !

Prénom: Date :

Ceinture orange d'orthographe CE2 2
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Savoir écrire le pluriel des noms courants
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Connaître les valeurs de la lettre « c »
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Ecris le pluriel de chaque nom

Singulier Pluriel Singulier Pluriel

un clavier cet arbre

une montre ma poupée

une pierre ton chat

mon secret une valise

ce pantalon une souris
 
2. Complète avec c ou ç. 

Tout dou......ement, la tortue se dépla......e. Ta fa......on de te comporter m’aga......e ! 

Ce n’était pas écrit dans la le......on ! Harry va à l'é......ole des sor......iers.

Ce gar......on a fini le match aux urgen......es ! Omar a rapidement appris le fran......ais.



Prénom: Date :

Ceinture rouge d'orthographe CE2 1
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Savoir écrire le pluriel des noms en -al
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Connaître les valeurs de la lettre « g »
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Ecris le pluriel de chaque nom

Singulier Pluriel Singulier Pluriel

un journal une glace

une feuille un métal

un bal un chacal

un hôpital un prix

un rival un local
 
2. Complète avec g, ge ou gu. 

Cet exercice de …...rammaire est facile ! Nous man.....ons des crêpes à la …...roseille.

Cette ba.....e  ma.....ique est magnifique ! Au zoo, j'ai vu des …...orilles et même un …...épard.

Le héros du livre est un dra......on  rou......e. Attention à la …...êpe !

Prénom: Date :

Ceinture rouge d'orthographe CE2 2
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Savoir écrire le pluriel des noms en -al
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Connaître les valeurs de la lettre « g »
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Ecris le pluriel de chaque nom

Singulier Pluriel Singulier Pluriel

un cheval le carnaval

un bocal un animal

une tortue un journal

un canal un festival

le tapis la fleur
 
2. Complète avec  g, ge ou gu.  

Ma ......rande sœur saute du plon......oir. Yves n’est pas très coura......eux ! 

Les touristes se réfu......ient sur la pla......e. Marin fait le ména......e dans le ..….ymnase.

Un pi......on s'est posé sur la man......oire du jardin. Nous habitons dans une belle ré......ion.



Prénom: Date :

Ceinture verte d'orthographe CE2 1
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Savoir écrire le pluriel des noms en -ou
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Distinguer les homophones a / à
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Ecris le pluriel de chaque nom

Singulier Pluriel Singulier Pluriel

un fou le clou

la table un écrou

un pou un animal

une guêpe le kangourou

un chou un hibou
 
2. Complète avec a ou à. 

Mon fer  …...  repasser  .....  chuté de la table.  ..…  mon avis, Souhail  .... tort de ne pas venir avec nous. 

Peux-tu me passer la clé  …..  molette ? L'entraîneur  .…. félicité les joueurs  .…. la fin du match.

Hier, Léo  …...   fait de la planche  …... voile. Mon petit frère  .....  une voiture  ..…. pédales.

Prénom: Date :

Ceinture verte d'orthographe CE2 2
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Savoir écrire le pluriel des noms en -ou
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Distinguer les homophones a / à
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Ecris le pluriel de chaque nom

Singulier Pluriel Singulier Pluriel

un caillou le bambou

un trou un calcul

le cheval un chou

le genou un caribou

un joujou le chien
 
2. Complète avec  a ou à. 

Le cheval  …..  franchi l’obstacle : tout le monde  ....  applaudi !       Ils sont arrivés  ...…  la fin du film. 

Ta jupe  …..  carreaux  …..  l’air neuve. .…. la cantine, on  ….. mangé du gâteau au chocolat.

Le rapace  ….. un bec crochu qui lui sert  .….  chasser. Fais bien attention  ..… la marche  !



Prénom: Date :

Ceinture bleue d'orthographe CE2 1
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Retrouver le genre et le nombre d'un adjectif
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Distinguer les homophones et / est
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Indique le genre et le nombre de chaque adjectif en mettant des croix dans les bonnes cases.

Masculin Féminin Singulier Pluriel Masculin Féminin Singulier Pluriel

heureux blanc

beaux gentille

intéressant crochues

embêtante barbus

fières passionnant
 
2. Complète avec et ou est. 

Mon père  ...  revenu  ....  je lui ai sauté dans les bras.    Où  ....-il encore passé ? 

Il  …..  friand de chocolat  …..  de vanille.    Long  …..  mince, le puma  ….. très puissant.

La blaireau  ..….  un animal avec un pelage gris ….. une tête blanche.    Qui  …..  ton meilleur ami ?

Prénom: Date :

Ceinture bleue d'orthographe CE2 2
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Retrouver le genre et le nombre d'un adjectif
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Distinguer les homophones et / est
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Indique le genre et le nombre de chaque adjectif en mettant des croix dans les bonnes cases.

Masculin Féminin Singulier Pluriel Masculin Féminin Singulier Pluriel

jolis gaies

noires affamé

petite gentil

parfait fatiguées

heureuse amusante
 
2. Complète avec et ou est. 

Nous avons pris le train  .....  le bus pour venir jusqu’ici. Quelle heure  …..-il ? 

Ibrahim  …..  drôle  ..…  timide. Il m’a regardé  .....  il a souri.

Le spectateur  …..  passionné par le violoniste  …..  le chanteur. Maud  ..… Magali sont amies.

La lune  …...  levé  ..….  éclaire la nuit.



Prénom: Date :

Ceinture violette d'orthographe CE2 1
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Savoir écrire le féminin des adjectifs
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Savoir retrouver la lettre muette à la fin d'un mot
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Ecris le féminin ou le masculin de chaque adjectif

Masculin Féminin Masculin Féminin

grand gelée

merveilleux joli

petit solide

sportive affreuse

adroit gros
 

2. Trouve le nom qui correspond au verbe.  Ex : rebondir  le rebond

accidenter  …......................................... combattre  ….........................................

arrêter  …......................................... ranger  ….........................................

3. Trouve la lettre finale des mots. 

Un frui.....  -  un sau.....  -  le froi.....  -  du trico.....  -  un parfu.....  - piquan.....

Prénom: Date :

Ceinture violette d'orthographe CE2 2
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Savoir écrire le féminin des adjectifs
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Savoir retrouver la lettre muette à la fin d'un mot
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Ecris le féminin ou le masculin de chaque adjectif

Masculin Féminin Masculin Féminin

pressé abîmé

haut jolie

blanc rassurant

drôle belle

heureuse fermé
 

2. Trouve le nom qui correspond au verbe.  Ex : rebondir  le rebond

galoper  …......................................... poignarder  ….........................................

refuser  …......................................... tricoter  ….........................................

3. Trouve la lettre finale des mots. 

Un tapi.....  -  un acha.....  -  le chau.....  -  un clien...... -  profon.....  - le bor.....



Prénom: Date :

Ceinture marron d'orthographe CE2 1
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Savoir écrire le pluriel des adjectifs
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Distinguer les homophones son / sont
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Ecris le pluriel de chaque adjectif

Singulier Pluriel Singulier Pluriel

bleu coléreux

souriante ouvert

stressé malin

original beau

grand vertical
 
2. Complète avec son ou sont. 

...…  frère et sa sœur  ..….  venus lui souhaiter un bon anniversaire. Où  ..…...  passées mes lunettes ? 

C’est …...  problème si ses employés ......  en retard. Juillet et août  ..…. des mois très chauds.

Les serviettes  ….... lavées puis  ...….  rangées. Lise a rangé  ….... livre dans ..….. casier.

Prénom: Date :

Ceinture marron d'orthographe CE2 2
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Savoir écrire le pluriel des adjectifs
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Distinguer les homophones son / sont
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Ecris le pluriel de chaque adjectif

Singulier Pluriel Singulier Pluriel

neuf musical

généreuse timide

amical sérieux

armé blanche

doux usé
 
2. Complète avec son ou sont. 

Marc cherche  …....  manteau. Qui …....  ces gens que je vois près de  …....  frère ? 

Ils  …....  arrivés très tôt. Pierre et Jules  …....  vétérinaires.

….... chien et …....  chat  ….....  de grands amis. Les sièges de  ….....   salon  …...... très abîmés.



Prénom: Date :

Ceinture noire d'orthographe CE2 1
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Savoir accorder le groupe nominal
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Distinguer les homophones on / ont
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Recopie chaque groupe nominal en accordant avec le nouveau déterminant

un petit trou  des….............................................. des jolis dessins  un............................................

des chevaux sauvages  un…......................................... une factrice efficace  un..........................................

un beau spectacle  des….......................................... une gentille cousine  un............................................

un voisin bruyant  des…......................................... un joli chien  une................................................

un animal affamé  des…......................................... une jument rapide  un............................................

 
2. Complète avec on ou ont. 

.....  est arrivé en retard : les numéros ...  commencé sans nous. Ils  …... pris un bon petit déjeuner.

Peut-.....  me dire où je peux me garer ? ….. admire le coucher du soleil.

Ils  ….. franchi la ligne en premier : ils …..  remporté la médaille ! Les pompiers ..….. éteint l'incendie.

Tom et Laurent  ..….  de la chance : ils …... réussi du premier coup !

 

Prénom: Date :

Ceinture noire d'orthographe CE2 2
Pour valider la ceinture, tu dois valider les deux notions suivantes:

1. Savoir accorder le groupe nominal
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

2. Distinguer les homophones on / ont
... / 10   □ Bravo!   □ Essaye encore !

1. Recopie chaque groupe nominal en accordant avec le nouveau déterminant

un habit froissé  des….............................................. des vitres sales  une............................................

une femme intelligente  un…......................................... un colis lourd  des..........................................

un joli tableau  des….......................................... un château ancien  des............................................

des acteurs stressés  un…......................................... un garçon timide  une................................................

mon grand frère  ma…......................................... des enfants joyeux  un............................................

 
2. Complète avec on ou ont. 

Quand ils …... fini, …..... est rentré à la maison. ..…. emmènera les touristes qui  …...  un billet.

…... m’a dit qu’ils ...... réussi à tout terminer : ils …... vraiment beaucoup de talent !

Peut- …...  encore croire ceux qui nous ….....  menti ? Chaque matin, …...  passera te prendre.


