Mardi 9 juin 2020
CE2
1) Conjugaison : L’imparfait des verbes prendre, venir, pouvoir, vouloir et partir.
Prendre :
Je prenais
Tu prenais
Il prenait
Nous prenions
Vous preniez
Ils prenaient

Venir :
Je venais
Tu venais
Il venait
Nous venions
Vous veniez
Ils venaient

Pouvoir :
Je pouvais
Tu pouvais
Il pouvait
Nous pouvions
Vous pouviez
Ils pouvaient

Vouloir :
Je voulais
Tu voulais
Il voulait
Nous voulions
Vous vouliez
Ils voulaient

Exercice 1: Recopie l’intrus de chaque liste.
a) Je prenais – tu prenais – nous prenons – vous preniez
b) Il venait – nous venions – ils viennent – tu venais
c) Je pourrai – tu pouvais – on pouvait – ils pouvaient
d) Nous voulions – ils veulent – tu voulais – il voulait
e) Vous partiez – je partais – il partait – nous partons
Exercice 2 : Réécris les phrases avec le pronom indiqué.
a) Elle voulait avoir raison. → Tu ….
b) Vous pouviez faire un détour. → Ils ….
c) Ils prenaient un goûter. → Je ….
d) Tu venais chaque jour. → Nous ….
e) Je partais souvent en vacances. → Vous ….
Exercice 3: Ecris les verbes entre parenthèses à l’imparfait.
a) On (prendre) notre petit déjeuner à la cuisine.
b) Mon père (partir) le premier.
c) Je (pouvoir) jouer un moment dans ma chambre.
d) Mon frère et moi (partir) ensemble à l’école.

Partir :
Je partais
Tu partais
Il partait
Nous partions
Vous partiez
Ils partaient

2) Nombres : Les nombres jusqu’à 999 999.
Exercice 1 : Ecris les nombres sous forme additive.
Exemple : 326 984 = 300 000 + 20 000 + 6 000 + 900 + 80 + 4
459 781

632 150

84 751

950 841

99 245

635 042

Exercice 2 : Compare les nombres avec < ou >
514 452 …….. 514 853

205 106 …… 99 786

724 010…… 724 009

47 256 ……. 39 002

101 002 …… 102 000

570 001 …… 569 996

154 154 …….. 154 145

708 082…… 708 110

248 856 ……. 281 101

Exercice 3 : Ecris en chiffres les nombres suivants.
a) neuf-cent-trois-mille-huit-cent
b) trois-cent-trois-mille-trente-et-un
c) sept-cent-un-mille-trois-cent-vingt-neuf
d) deux-cent-quarante-sept-mille-six-cent-quatre-vingts

3) Problème du jour.
Madame Seguin achète 7 ballons de basket à 4 € le ballon. Elle paye avec un billet de 100€.
Combien le marchand lui rend-il d’argent ?
4) Range dans l'ordre alphabétique.
Moulin – poubelle – oublier - moudre – poule – nuit – peuple – moule – nouvelle – ouvrir
5) Tables de multiplication
2x5

5x7

6x4

9x4

6x6

5x8

3x6

4x8

8x3

9 x 10

