Lundi 15 juin 2020
CE2
Correction
1) Grammaire : révisions : les types de phrases.

Exercice 1: Ecris ces phrases en les terminant par un point, un point d’interrogation ou
un point d’exclamation.
a) Il sonne à la porte et entre .
b) Entrez ou sortez, mais fermez la porte !
c) Vous pouvez colorier avec vos feutres ou vos crayons de couleur .
d) Comment parviens-tu à regarder la télévision et ton ordinateur en même temps ?
e) Laissez-moi tranquille !
Exercice 2: Transforme les phrases interrogatives en phrases déclaratives.
a) Ton frère est sage.
b) Tu es ami avec Lisa.
c) Il pense que mon chien est beau.
d) Ce spectacle est beau.
e) Blanche-Neige croque la pomme.
Exercice 3 : Transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives.
a) Les chats attrapent les souris. → Est-ce que les chats attrapent les souris ?
Les chats attrapent-ils les souris ?
b) Le chien est plus beau que le chat. → Est-ce que le chien est plus beau que le chat ?
Le chien est-il plus beau que le chat ?
c) Mon ami part en vacances cet été. → Est-ce que mon ami part en vacances cet été ?
Mon ami part-il en vacances cet été ?

2) Calculs :
987 – 39 = 948
8764 – 2938 = 5826

1548 – 684 = 864
9451 – 634 = 8817

309 – 27 = 282

3) Problème du jour.
9 x 25 = 225
Ce train transporte 225 voitures.

4) Range dans l'ordre alphabétique.
cadeau – cadre – copain - coudre – demander – doute – école – écouter – fermer – fille
5) Tables de multiplication
24

20

15

72

28

90

48

42

32

27

6) Lecture
1) On doit boire de l’eau pure.
2) Si une personne est lasse, elle se fâche pour des riens.
3) Les enfants ont besoin de plus dormir que les adultes.
4) Tous les enfants aiment travailler et jouer.
5) Le meilleur repos c’est le sommeil.
6) Le médecin et le dentiste vérifient le bon état de notre corps.
7) Ce sont les classes vertes.
8) On a pensé aux enfants des villes.
9) Ce n’est pas écrit dans le texte.
10)
Il regarde les pneus, les freins et le moteur.

