
CE2  

Lundi 27 septembre 

Grammaire : la phrase  

Récris chaque phrase en remettant les mots dans l’ordre. Ne pas oublier les points à la fin 

des phrases. Ce sont les mots qui ont une majuscule qui sont les 1ers mots des phrases.  

Maman a cuisiné un délicieux gâteau . 

Le lion dévore une gazelle dans la savane .  

 irons Mon frère et moi irons à la piscine .  

J’aime les histoires drôles .  

Ecris cinq phrases en associant des groupes de mots des listes 1 et 2. N’oublie pas la 

majuscule et le point.  

Liste 1    Liste 2  

Le jardin  est tout en fleurs.  

Les oiseaux   s’envolent vers les pays chauds. 

Le train  ne s’arrête pas à toutes les stations.  

Les pompiers  interviennent sur ce violent incendie.  

La route  est bloquée dans les deux sens.  

 

Recopie le texte en ajoutant les majuscules et les points.  

Ce matin, le réveil n’a pas sonné. Je vais donc être en retard à l’école. La maîtresse n’aime pas 

les retardataires. Maman est de son avis. Soudain, j’entends mon réveil sonner. Je me lève 

d’un bond. Je ne suis pas en retard, c’était un rêve.  

La ponctuation :  

Dans ces phrases, entoure les signes de ponctuation.  

 

Relie la définition à son signe de ponctuation.  



 

Recopie et complète les phrases avec la ponctuation qui convient : ( ? ) ( . ) ou ( ! )  

• Comment sont les écailles de la truite ?  • Elles sont brillantes et argentées . (ou !) 

• J’adore la couleur argentée .   • Il y a aussi des truites arc-en-ciel !  

• Quel drôle de nom !      • As-tu déjà vu ce poisson ?  

Calcul mental :  

Les compléments à 10, je propose un petit jeu sur internet : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp10.php  

Numération :  

Identifier chiffre et nombre, petit jeu : https://www.jerevise.fr/exercices-le-chiffre-et-le-

nombre.html (attention pas sur smartphone)  

Réponds aux questions suivantes.  

a) Quel est le plus grand nombre à 2 chiffres ? 99   

b) Quel est le plus petit nombre à 3 chiffres ? 100   

c) Cherche tous les nombres à 3 chiffres que tu peux écrire avec 5,4 et 7 ? 547 ; 574 ; 475 ; 

457 ; 745 ; 754  

Nombre mystérieux :  

1-   2-    

    

 

 

                 46 

Range par ordre croissant :  9 -52 - 83 -  85             ;  17 - 37 – 39 – 84  

Range par ordre décroissant : 4 – 15 - 56 – 78   ;   50– 68 – 69 – 74   

Encadre les nombres entre 2 dizaines :  
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