Mardi 2 juin 2020
CE2
1) Conjugaison : L’imparfait des verbes aller, voir, faire et dire.
Aller :
J’allais
Tu allais
Il allait
Nous allions
Vous alliez
Ils allaient

Voir :
Je voyais
Tu voyais
Il voyait
Nous voyions
Vous voyiez
Ils voyaient

Faire :
Je faisais
Tu faisais
Il faisait
Nous faisions
Vous faisiez
Ils faisaient

Dire :
Je disais
Tu disais
Il disait
Nous disions
Vous disiez
Ils disaient

Exercice 1: Recopie uniquement les verbes conjugués à l’imparfait.
Vous revoyiez – nous allons – je cours – ils croyaient – tu mordais – vous voyez –
j’atteignais – vous savez – elles allaient – tu faisais – il disparaissait – il voyait – nous
disions – nous faisons – il voyait – vous faites – tu grandissais – nous parlons
Exercice 2 : Recopie l’intrus de chaque liste.
a) Nous faisions – nous faisons – nous voyions – nous disions
b) J’allais – je disais – je voyais – j’irai
c) Vous faites – vous disiez – vous voyiez – vous alliez
d) Elles allaient – ils faisaient – elle dirait – on faisait
e) Nous voyons – nous voyions – ils faisaient – on disait
Exercice 3: Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient.
a) Que faisiez - …….. ?
b) …….. voyais mal le tableau.
c) …….. allait chaque jour dans la forêt.
d) Que disaient- …….. ?
e) …….. parlions souvent en anglais.

2) Nombres : Les nombres jusqu’à 999 999.
Exercice 1 : Compare les nombres avec = ou ≠
a) 200 000 + 50 000 ……. 250 000
b) 300 000 + 100 ……. 310 000
c) 900 000 + 5 000 ……. 900 500
d) 600 000 + 4 000 ……. 604 000
e) 500 000 + 30 ……. 500 030

Exercice 2 : Sépare les nombres par classe (groupement par 3 en commençant par la
droite) puis lis les nombres dans ta tête.
Exemple : 235642 → 235 642
87659 → 87 659
487621

45369

12874

841367

9651

165879

45230

Exercice 3 : Range les nombres dans l’ordre décroissant.
787 621 – 54 321 – 996 320 – 364 832 – 32 145 – 762 816 – 2 378 – 96 358 – 6 589
3) Problème du jour.
Dans son aquarium, Marine a 9 poissons zébrés et 5 poissons noirs. Elle donne 2
poissons zébrés à Axel. En échange, Axel lui donne 6 poissons noirs.
Combien Marine a-t-elle de poissons après cet échange ?
4) Range dans l'ordre alphabétique.
Cadre – mouler – date – café – faire – gazon – statue – partir – sable – frise – donc
5) Tables de multiplication
2x8

5x4

6x5

9x7

6x3

5x9

3x7

4x8

8x7

9x4

