Vendredi 27 mars 2020
CE2
Correction
1) Vocabulaire:
Exercice 1:Complète en choisissant le mot convenable.
a) La canne de mon grand-père est superbement sculptée.
La cane est la femelle du canard.
b) Le cou de la girafe est immense.
L'arbitre a sifflé un coup franc dès le début du match.
c) Les bateaux sont amarrés dans le port du Havre.
La truie est la femelle du porc
d) Les alpinistes ont franchi difficilement le col
Prête-moi ta colle; j'ai oublié la mienne.
e) La date est écrite tous les jours au tableau.
La datte est un fruit sec succulent
Exercice 2: Complète chaque phrase avec l'homonyme qui convient : seau – saut – sot –
sceau – saut.
Que mon frère est sot ; il ne comprend jamais rien!
Ce champion du triple- saut a battu le record olympique.
Le jardinier transporte l'eau avec un grand seau
Le roi a appliqué son sceau en bas de la lettre.
Ce parachutiste a effectué un saut de plus de trois mille mètres.
Exercice 3: Trouve un homonyme pour chacun des mots suivants
● Lyon : Le roi de la jungle est un lion
● Troyes : Mon petit frère sait compter jusqu'à trois
● encre : Le bateau jette l'ancre dans le port de Marseille.
● chant : Le paysan a labouré son champs avant l'hiver.
● signe : Sur le lac, il y a un cygne blanc majestueux.

2) Grandeurs et mesures :
Exercice 1 : Convertis les longueurs en centimètres.
24 m = 2400 cm
70 mm = 7 cm

14 dm = 140 cm
130 mm = 13 cm

5 m = 500 cm
530 dm = 5300 cm

39 dm = 390 cm
36 m = 3600 cm

Exercice 2 : Recopie et convertis dans l'unité demandée.
7 km 25 m = 7025 m
8 m 56 cm = 856 cm
4 m = 4000 mm
8000 m = 8 km
604 cm = 6 m et 4 cm
200 cm = 20 dm = 2 m

3) Problème du jour.
120 x 7 = 840
Un français consomme en moyenne 840 g de pain par semaine.
4) Range dans l'ordre alphabétique.
Immobile – important – impossible – imprudent – inférieur – informer – injuste – interdit
5) Tables de multiplication
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