Evaluation ce2

Nom : ____________________
Prénom : __________________

Français

Je connais et utilise les règles d'orthographe : s / ss

Plan04
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Complète avec s ou ss.
gli___er, tri___te, la po___te, ba___e, un carro___e, un pan___ement, di___trait, une
trou___e, cha___er, un ___egment, la mou___e, un cou___in, une chau___ure, un
lu___tre.

Je connais les temps simples : le présent de l'indicatif : les verbes du 3ème groupe
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Complète les phrases suivantes en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent
de l’indicatif.
Vous (faire) .............................. trop de bruit.

Elle (revoir) .............................. le film.

Nous (prendre) .............................. la route.

Tu (avoir) .............................. mal.

Nous (être) .................................. sages.

Je (être) ................................. malade.

Juliette et Bertrand (partir) .............................

Il (faire) ............................... très beau.

Il (pouvoir) ................................. venir à la maison si il (vouloir) .................................

Je connais et utilise les règles d'orthographe pluriel des mots en s, x, z
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Écris au pluriel les noms suivants
La souris : ……………………………………………

Un jour : ……………………………………………

L’oie : ……………………………………………

Une poule : ……………………………………………

Du riz : ……………………………………………

Un cheveu : ……………………………………………

Mon prix : ……………………………………………

Ce tapis : ……………………………………………
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Je sais reconnaître et transformer différentes formes de phrases : les phrases
négatives
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Parmi les phrases suivantes, souligne les phrases négatives et entoure la négation
Le vent se lève. Nous n'aimons pas la musique classique. Elle ne mange presque jamais de
dessert. Les escargots sortent sous la pluie. Les tomates rougiront bientôt. Les pompiers
se battent contre les incendies. Je n'ai pas de regret.

Sébastien n'a jamais joué au

tennis. La pluie nous a mouillé les chaussures.

Écris les phrases suivantes à la forme négative (attention à utiliser la bonne négation)
Cette lampe est assez puissante. …………………………………………………..........................................…………….
...............................................................................................................................................................
Nous avons toujours froid. ………………………………………………....................................................……………….
...............................................................................................................................................................
Il pleut souvent en Ecosse. ……………………………………....................................................………………………….
...............................................................................................................................................................
Cet oiseau est un rapace. ………………………………………………........................................................……………….
...............................................................................................................................................................
Cette année, Aubin a réussi son match. …………………………………………………........................................……
...............................................................................................................................................................
Cyril mange de tout. ……………………………………………….................................................................……………….
...............................................................................................................................................................
Il y a quelqu'un au fond du jardin. …………………………...........................................…………………………………
...............................................................................................................................................................

Je sais différencier les types de déterminants : possessifs
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Complète en utilisant des déterminants possessifs.
Le chien de mon frère => ………………… chien

Les vaches du voisin => ………………… vaches

Les poupées de ma sœur => ………………… poupées

La maison qui est à moi => ………………… maison

Les billes de mon frère => ………………… billes

La voiture qui t’appartient => ………………… voiture
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Evaluation ce2

Nom : ____________________
Prénom : __________________

Mathématiques

Plan04

Je connais des unités de mesures de masse.
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Je sais ordonner des nombres entiers.
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Classe ces nombres dans l’ordre croissant (du plus petit au plus grand)
3 234– 4 432 – 6 342 – 4 435 – 3 463 - 6 412
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Classe ces nombres dans l’ordre décroissant (du plus grand au plus petit)
9 678- 9 768 - 9 867 - 9 897 - 9 869 - 9 876
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je sais utiliser ces données pour résoudre un problème : la multiplication
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Dans une salle de cinéma, il y a 32 rangées de 25 places chacune. Opérations :
Combien y a t-il de places dans cette salle ?
………………………………………………………………………………………………………………………
713 spectateurs y ont pris place pour regarder le film.
Combien de places sont vides ?
………………………………………………………………………………………………………………………

Je connais les relations entre les unités de masse.

1

Place dans le tableau :
kg

hg

dag g

dg

cg

mg

2 kg
525 g
Convertis:
3 kg 585 g = .................................g
125 g = ...............................cg
Décompose de 2 façons:
4789 g =.................................................. ou ...................................................
18709 mg=……………………………………………..ou……………………………………………….
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