Lundi 27 avril 2020
CE2
1) Grammaire

Le déterminant possessif
Exemple des déterminant possessif
Ce matin, Lisa a pris son parapluie.
-› son est un déterminant possessif. Le parapluie est celui de Lisa.

Définition - le déterminant possessif

Un déterminant possessif est le mot qui se trouve devant un nom
commun et qui désigne le propriétaire auquel est rattaché ce nom.
Il permet de savoir si le nom est singulier ou pluriel ou s'il est masculin
ou féminin.
Ex : Mon père vient me chercher. (Il s'agit du mien.)

Les déterminants possessifs
1ère personne

2ème personne

3ème personne

singulier

mon
ma
notre

ton
ta
votre

son
sa
leur

pluriel

mes
nos

tes
vos

ses
leurs

Exercice 1 : Réécris chaque liste sans l’intrus.
a) Ma – ta – sa – la
b) Mon – te – ton – son
c) Les – mes – ses – vos
d) Tes - nos – le – leurs
e) Votre – des – ses – ton

Exercice 2: Recopie uniquement les déterminants possessifs avec les noms qu’ils
accompagnent.
Exemple : La chatte nourrit son chaton → son chaton
a) J’aime le son de ta trompette.
b) La brebis allaite son agneau.
c) Rentre vite tes petits dans l’étable.
d) Le berger rentre ses moutons au son du pipeau.
Exercice 3: Associe les déterminants possessifs aux noms de la liste qu’ils peuvent
accompagner. (fais le plus d’associations possibles)
Ma – notre – ta – leurs – son
Vêtements – pantalon – robe – chaussures – veste – pull - chemise

2) Calculs :
Pose et calcule :
756 x 46

324 x 65

335 x 73

3) Problème du jour.
La propriétaire d’un golf reçoit 3 cartons de 655 balles et 5 cartons de 1185 balles.
Combien de balles reçoit-elle au total ?
4) Range dans l'ordre alphabétique.
Montre – marmite – poule – bateau – monstre – bretelle – porte – nouveau – dormir
5) Tables de multiplication
6x3
7x8

5x5
9x7

8x4
6x5

9x5
4x5

7x4
3x9

6) Lecture
Lire le texte de la page 3 et réponds aux questions.

