Lundi 11 mai 2020
CE2
1) Grammaire : le groupe nominal.
• Un groupe nominal (GN) se compose généralement d’un déterminant suivi d’un
nom.
Exemple : la pierre
• Le groupe nominal peut être complété par d’autres mots qui apportent des
précisions.
Exemple : une plage déserte
Le petit garçon blond
Le chien de ma sœur
• Dans le groupe nominal, les mots s’accordent.
Exemple : une plage déserte → des plages désertes

Exercice 1 : Souligne le groupe nominal de chaque phrase.
a) Il a perdu ses lunettes.
b) Le jeune loup est allé danser.
c) J’essuierai la vaisselle.
d) Nous n’avons pas du tout aimé le film.
e) Les enfants de mon frère arriveront demain.
f) Les arbustes fleuris ont gelé.
g) Le chat des voisins est rentré.
Exercice 2: Recopie l’intrus de chaque liste.
a) Mon animal favori – une petite tortue – plus grand – un jeune loup
b) Bien écrit – un livre de contes – une page blanche – un cahier d’écriture
c) La semaine prochaine – la veille – l’année prochaine – une heure – plus tard
d) Il lit – un joli livre – une petite fille – le gros chat noir – les armes du crime
e) Des ciseaux – terre – le meuble – une belle fleur rouge – un chien d’attaque

Exercice 3: Souligne le nom principal de chaque groupe nominal. (de quoi parle-t-on ?)
Exemple : Le gentil petit chien noir.
➔ Nom principal
Une merveilleuse petite fille blonde.
Un méchant homme masqué.
Un grand camion bleu.
Une belle voiture de course rouge.
Une belle et grosse tortue terrestre.

2) Calculs :
Pose et calcule :
987 – 249

3654 – 286

9684 – 5846

6543 – 375

875 - 758

3) Problème du jour.
Marie a 11 ans. Dans sa tirelire elle n’a que des billets de 5 €.
En tout, elle a 60 €.
Combien a-t-elle de billets ?
4) Range dans l'ordre alphabétique.
Meuble – table – chaise – tableau – canapé – fauteuil – armoire – lit – bibliothèque
5) Tables de multiplication
3x8

5x7

8x9

9x4

7x7

7x3

8x2

6x5

4x4

3x6

6) Lecture
Lire le texte de la page 3 et réponds aux questions.

