
Activités du mardi 7 avril  2020 CE2 

 

Poésie 

  

Continue  d’apprendre la poésie que tu as choisie. 
Petite fleur de Karine Persillet             

ou     Renaissance de Karine Persillet 

 

Attention : Pour ceux et celles qui ont choisi la poésie   «  Petite 

fleur », il manque le dernier vers. Le voilà : 

Car le printemps est revenu . 

 

Grammaire       Bilan de fin de période : 2 fiches à compléter  

Relis bien G5 et  les négations avant de commencer ton 

bilan. 
Ne…jamais   � toujours 

Ne…rien   �  tout ou quelque chose 

Ne…personne  � quelqu’un 

Ne…ni…ni  � et 

Ne…plus  � encore 

Bilan sur lignes / phrases/  pronoms personnels / phrase 

négative / groupes nominaux / verbes conjugués / verbes 

à l’infinitif . 
 

Vocabulaire  

 

 

 

 les synonymes  

Relis bien V5 avant de faire ton exercice . 

Outils français n ° 10 page 169   ( cahier jaune ) 

Calculs  

 

           Complète en doublant à chaque fois. ( x2) 

6   -  12  - ……. - …….- ………- …….. - ……..- ……. . 

8   -  16 - ……. - …….- ………- …….. - ……..- ……. .                              

( cahier jaune)  

 

Problèmes   

 

 

 

 

 

 

Résolution de problèmes utilisant les   3 opérations 

Outils maths  n °18 page 59 ,   n °11 page 67 , n ° 4 page 78  

( cahier jaune )  . 

Sport  Petite activité 

quotidienne à 

faire en famille 

si vous le 

souhaitez 

 

Exercices physiques faciles  

Le mot  du jour est hirondelle 

 



BILAN DE GRAMMAIRE 

Lis le texte . 

Guillaume est écuyer chez le seigneur de Montfaucon . Chaque matin , fièrement, le jeune garçon monte 

son beau cheval gris. Puis il apprend à manier les armes . Tous les jours , dans la cour du château , il affronte 

Rémi . Dans la journée, il soigne les chevaux. Il n’a  pas le temps de s’ennuyer . Le soir , sur leur paillasse, 

Guillaume et Pierre bavardent. Ils se racontent leur journée. 

-J’ai aidé le seigneur à se préparer pour le tournoi de demain sur les terres du seigneur de Coucy, dit 

Guillaume. Quand nous partirons, je porterai son écu , sa lance et son épée. Sur place, je l’aiderai à mettre 

son armure. Et toi , qu’est – ce que tu as fait aujourd‘hui ? 

-Ce matin ,  Dame Guenièvre est venue voir le copiste , répond Pierre. Elle lui a apporté un livre à recopier. 

Alors, j’ai recopié un parchemin. Tu as de la chance d’assister à un tournoi. J’aimerais bien aller avec vous . 

 

1° Indique le nombre de lignes  du texte :   ………………………….. 

2° Indique le nombre de  phrases du texte : ……………………….. 

3° Ecris ce que est désigné,  dans le texte, par les pronoms soulignés. 

il : …………………………………………            je : ……………………………………..              j’ : ………………………………………. 

Ils : ………………………………………..           tu : …………………………………….             Tu : ………………………………………. 

Nous : …………………………………..          Elle : …………………………………….            vous : …………………………………….. 

 

4° Recopie la phrase négative du texte et récris – la à la forme affirmative . 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5° Ecris la première phrase du texte à la forme négative . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6° Recopie deux verbes conjugués au passé composé et indique leur infinitif . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



7° Recopie les noms propres du texte .  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8° Recopie 3 noms communs . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9° Recopie les groupes nominaux en les classant suivant leur genre et leur nombre . 

sa lance , leur paillasse, les chevaux , les jours , les armes , le jeune garçon , une armure . 

 masculin 

 

féminin 

singulier  

 

 

 

 

 

pluriel  

 

 

 

 

 

 

10° Ecris à la forme négative. 

L’herbe pousse en hiver. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Léo a oublié son écharpe . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ma montre est à l’heure . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Elle mange toujours vite . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il a encore le temps d’aller au cinéma. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


