Lundi 6 avril 2020
CE2
1) Grammaire

Le déterminant possessif
Exemple des déterminant possessif
Ce matin, Lisa a pris son parapluie.
-› son est un déterminant possessif. Le parapluie est celui de Lisa.

Définition - le déterminant possessif

Un déterminant possessif est le mot qui se trouve devant un nom
commun et qui désigne le propriétaire auquel est rattaché ce nom.
Il permet de savoir si le nom est singulier ou pluriel ou s'il est masculin
ou féminin.
Ex : Mon père vient me chercher. (Il s'agit du mien.)

Les déterminants possessifs
1ère personne

2ème personne

3ème personne

singulier

mon
ma
notre

ton
ta
votre

son
sa
leur

pluriel

mes
nos

tes
vos

ses
leurs

Exercice 1 : Ecris les déterminants qui conviennent.
la montre → Mattéo : sa montre

→ Moi : ………… montre

la poupée → Toi et moi : …………… poupée

→ Cindy et toi : …………… poupée

les jouets → Toi : …………… jouets

→ Kim et Paula : …………… jouets

Exercice 2: Emploie ma ou mon devant ces noms féminins. Ton oreille va te guider.
______ lettre

______ lecture

______ histoire

______ légende

______ imagination

______ aventure ______ fable

______ copine

______ amie

Exercice 3: Ecris un nom pour accompagner chaque déterminant. Attention aux
accords !
ma ________________________
leur ________________________
leurs ________________________
sa ________________________
nos ________________________

tes ________________________
ton ________________________
votre ________________________
notre ________________________
ta ________________________

2) Calculs :
Pose et calcule :
1258 + 364 + 84

1546 – 369

164 x 5

235 x 24

3) Problème du jour.
La moto de Nathalie affiche 398 km au compteur. Celle de Jean-Marc en affiche 12 fois plus.
Combien de kilomètres la moto de Jean-Marc affiche-t-elle au compteur ?
4) Range dans l'ordre alphabétique.
Parapluie – parapente – paire – partir – parasol – palme – parier – palmier – panier
5) Tables de multiplication
5x7

6x4

3x9

4x4

5x8

9x5

8x9

3x6

2x8

7x6

6) Lecture
Lire le texte de la page 3 et recopie la bonne réponse.

