Lundi 4 mai 2020
CE2
Correction
1) Grammaire : le groupe nominal.
Exercice 1 : Recopie uniquement les groupes nominaux.
la terre – le pôle nord – mon poisson rouge – une petite île – un océan - la planète bleue – ce
continent – la mer – une boussole – la ligne imaginaire
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 anglais - une promenade géniale - ce château fort - les seaux verts - un animal
sauvage - une étoile filante
2) Calculs :
452 + 65 + 128 = 645
987 + 6521 + 25 = 7533

1546 + 345 + 42 = 1933
3687 + 369 + 78 = 4134

3) Problème du jour.
598 – 269 = 329
Le compteur du bus indiquait 329 kilomètres au moment du départ.

4) Range dans l'ordre alphabétique.
doute – frère – manège – moule – porte – poule – table – tapis – travail – traverser
5) Tables de multiplication
48
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32

63

42

35
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36

28

12

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

Le personnage principal du texte est Charles Bovary.
Le premier incident est sa casquette qui tombe.
Le professeur appelle la casquette un casque.
Charles met sa casquette sur ses genoux.
Il se donne le surnom de Charbovary.
La punition donnée à la classe est : cinq cents lignes à copier.
La punition donnée au nouveau est : copier vingt fois le verbe ridiculus sum.

