
Vendredi 13 mars 2020
CE2

1)   Vocabulaire

Exercice 1     :  Place ces synonymes en face des bons mots.

capturer, joli, un caillou, aimer, un pirate, une horloge, un bateau, s’abriter, une glace, 

énerver, un métier, un médecin. 

une pierre …………………………… une pendule …………………………… 

attraper …………………………… une profession …………………………… 

se réfugier …………………………… beau …………………………… 

adorer …………………………… un navire …………………………… 

un miroir …………………………… agacer …………………………… 

un docteur …………………………… un corsaire …………………………… 

Exercice 2: Réécris les phrases en remplaçant chaque verbe souligné par un synonyme.

Au poker, c’est Baptiste qui donne les cartes. 

Mon voisin se nomme Charles. 

Le maçon bâtit une maison très solide. 

Louis gomme un trait de crayon. 

Exercice 3: Ré  écris ces mots 2 par 2 pour former des paires de synonymes. 

a) fatigué – grave – facile – magnifique – beau – épuisé – tragique – simple 

b) content – préféré – amusant – laid - drôle - ravi - moche - faute - erreur - favori 

2) Grandeurs et mesures

Pour rappel, voici le tableau que tu dois utiliser : 

km hm dam m dm cm mm



Exercice 1     :Convertis ces mesures en cm.

12 m – 135 dm – 8 km – 85 dam – 18 dm – 30 mm – 45 cm – 6 m – 20 mm

Exercice 2: Convertis dans l'unitée demandée.

5 km = …............. m 6000 m = ….............  km

60 mm = …............. cm 148 cm = …............. mm

68 m = …............. cm 870 mm = …............. cm

9 m = …............. cm 4 dm = …............. cm

3) Problème du jour.

Le plus grand immeuble de la ville a 25 étages. Il y a 12 fenêtres à chaque étage. 

Combien de fenêtres l'immeuble a-t-il en tout ? 

4) Range dans l'ordre alphabétique.

Service – sentier – serveur – sentiment – semestre – séparer – sentir – serpent – serein 

5) Tables de multiplication

Revoir la table des 5.

6) Poésie.

Apprendre la poésie jusqu'à Jamaïque.



SEPT COULEURS MAGIQUES 

Rouge comme un fruit du Mexique 

Orangé comme le sable d'Afrique 

Jaune comme les girafes chics 

Vert comme un sorbet de Jamaïque 

Bleu comme les vagues du Pacifique 

Indigo comme un papillon des tropiques 

Violet comme les volcans de Martinique. 

Qui donc est aussi fantastique, 

Est-ce un rêve ou est-ce véridique ? 

C'est dans le ciel magnifique 

L'arc aux sept couleurs magiques. 

Mymi Doinet 


