Lundi 27 avril 2020
CE2
Correction
1) Grammaire
Exercice 1 : Réécris chaque liste sans l’intrus.
a) Ma – ta – sa
b) Mon – ton – son
c) mes – ses – vos
d) Tes – nos – leurs
e) Votre – ses – ton
Exercice 2: Recopie uniquement les déterminants possessifs avec les noms qu’ils
accompagnent.
a) J’aime le son de ta trompette. → ta trompette
b) La brebis allaite son agneau. → son agneau
c) Rentre vite tes petits dans l’étable. → tes petits
d) Le berger rentre ses moutons au son du pipeau. → ses moutons
Exercice 3: Associe les déterminants possessifs aux noms de la liste qu’ils peuvent
accompagner. (fais le plus d’associations possibles)
Ma robe – ma veste – ma chemise
Notre pantalon – notre robe – notre veste – notre pull – notre chemise
Ta robe – ta veste – ta chemise
Leurs vêtements – leurs chaussures
Son pantalon – son pull

2) Calculs :
756 x 46 = 34 776

324 x 65 = 21 060

335 x 73 = 24 455

3) Problème du jour.
3 x 655 = 1965
5 x 1185 = 5925
1965 + 5925 = 7890
Elle reçoit au total 7890 balles
4) Range dans l'ordre alphabétique.
Bateau – bretelle – dormir – marmite – monstre – montre – nouveau – porte – poule
5) Tables de multiplication
18
56

25
63

32
30

45
20

28
27

6) Lecture
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Il est surnommé le triangle du diable.
Il est situé entre les Bermudes, Puerto Rico et Melbourne.
Il est connu pour les nombreuses disparitions inexpliquées de bateaux et d’avions.
Plus de cinquante bateaux ont disparu.
Vingt avions ont disparu dans le triangle des Bermudes.
La légende remonte au milieu du XIX -ème siècle.
La disparition du vol 19 date du 5 décembre 1945.
Bombardier : avion de bombardement.
Hydravion : avion spécialement conçu pour décoller et se poser à la surface de l’eau.
OVNI : Objet Volant Non Identifié

