Lundi 4 mai 2020
CE2
1) Grammaire : le groupe nominal.
• Un groupe nominal (GN) se compose généralement d’un déterminant suivi d’un
nom.
Exemple : la pierre
• Le groupe nominal peut être complété par d’autres mots qui apportent des
précisions.
Exemple : une plage déserte
Le petit garçon blond
Le chien de ma sœur
• Dans le groupe nominal, les mots s’accordent.
Exemple : une plage déserte → des plages désertes

Exercice 1 : Recopie uniquement les groupes nominaux.
la terre – il nage – le pôle nord – mon poisson rouge – tu regardes – nous buvons – une petite
île – un océan - la planète bleue – ce continent – la mer – carte – une boussole – algues – la
ligne imaginaire – rocher
Exercice 2: Recopie les phrases et souligne les groupes nominaux.
• Tu regardes un globe terrestre.
• La Terre tourne sur elle-même.
• C’est une immense boule.
• Nous la surnommons la planète bleue.
• Ce matin, la marée est basse.
• Nous allons jouer dans les dunes.
Exercice 3: : Complète ces groupes nominaux avec un adjectif de ton choix.
Exemple : une plage → une plage déserte
les touristes - une promenade - ce château - les seaux - un animal - une étoile

2) Calculs :
Pose et calcule :
452 + 65 + 128 =

1546 + 345 + 42 =

987 + 6521 + 25 =

3687 + 369 + 78 =

3) Problème du jour.
Pendant la journée, un bus de tourisme parcourt 269 km.
A l’arrivée, son compteur indique 598 km.
Combien de kilomètres le compteur du bus indiquait-il au moment du départ ?
4) Range dans l'ordre alphabétique.
Porte – travail – poule – table – manège – tapis – moule – traverser – doute – frère
5) Tables de multiplication
6x8

5x3

8x4

9x7

7x6

7x5

9x2

6x6

4x7

3x4

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

