Lundi 18 mai 2020
CE2
1) Grammaire : l’adjectif qualificatif.
• L’adjectif qualificatif complète le nom. Il donne des informations sur le nom.
Exemple : une tache noire
nom adj
• L’adjectif qualificatif fait partie du groupe nominal.
Il s’accorde en genre (féminin/masculin) et en nombre (singulier/pluriel) avec le nom
qu’il complète.
Exemple : Un pelage blanc.
Des robes vertes
adj masc/ sing
adj fém/plu
• L’adjectif qualificatif peut être placé avant ou après le nom.
Exemple : Une large pierre / Une pierre large
• Pour reconnaître un adjectif, je mets il est…/ elle est… dans ma tête.
Exemple : Le petit chien noir. → il est … petit / Il est … noir
➔ Petit et noir sont des adjectifs

Exercice 1 : Souligne les adjectifs qualificatifs dans ces phrases.
a) Un gros crocodile édenté.
b) Cette grande girafe maladroite.
c) Un zèbre rayé noir et blanc.
d) Une poire savoureuse et juteuse.
e) Un chien impressionnant.
f) Une nuit étoilée.
Exercice 2: Recopie l’intrus de chaque liste. (celui qui n’est pas un adjectif)
a) Petit – lourd – poids – grand – léger
b) Frais – tiède – chaud – froid – geler
c) Elargir – étroit – large – géant – gris
d) Gentil – peur – heureux – sympa - rigolo

Exercice 3: Recopie les adjectifs et précise leur genre (féminin ou masculin) et leur
nombre (singulier ou pluriel)
Exemple : Un alpiniste courageux → courageux : masculin, singulier
a) Une histoire passionnante
b) Des vacances exceptionnelles
c) Un arbre fruitier
d) Un chemin caillouteux

2) Calculs :
Pose et calcule :
456 x 7

842 x 6

36 x 25

84 x 33

154 x 45

3) Problème du jour.
Monsieur Romani fait des courses.
Il dépense 87 € au supermarché et 28 € chez le boucher.
Il a dans son porte-monnaie un billet de 100 € et un billet de 50 €.
Aura-t-il assez d’argent pour payer ses courses ?
Si oui, combien de monnaie va-t-il lui rester après ses achats?

4) Range dans l'ordre alphabétique.
Pluie – moustique – parapluie – bavoir – frotter – baver – frottement – mouche – poule
5) Tables de multiplication
4x8

5x6

8x7

9x2

7x5

7x4

8x3

6x6

4x7

3x3

6) Lecture
Complète le texte suivant avec les bons mots.

