Bilan du vendredi 20 mars 2020 : classe de CE2
Cher élève/ Chère élève et chers parents,
Ce bilan regroupe des exercices en mathématiques et en français. Il faudra le renvoyer à la maîtresse
par mail. Votre enfant peut compléter directement sur le document ou l’imprimer ou recopier et
compléter les exercices sur une feuille à carreaux de format A4.
Le but de ce bilan est de vérifier les acquis de votre enfant durant cette période particulière.
Il peut réviser les leçons concernées avant de commencer le bilan.
Votre enfant doit réaliser les exercices seul. Néanmoins, nous vous proposons de lire avec lui les
consignes pour être sûr qu’il les a comprises. Vous pouvez le faire exercice par exercice ou pour tous
les exercices d’un coup.
Bonne chance cher/e élève ! ☺

1) Maths : résoudre des problèmes
Problème :
Dans son jeu vidéo, Robotine a déjà gagné 342 pièces d’or.
Aujourd’hui, elle a gagné 133 pièces de plus.
Combien de pièces Robotine possède-t-elle maintenant ?

Recherche / dessin / calcul :

Phrase – réponse :
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Problème :
Recherche / dessin / calcul :
Pendant la récréation, Robotine gagne 47 billes en jouant avec
Tirobot.
A la fin de la récréation, elle compte 115 billes dans son sac.
Combien de billes avait-elle au début de la récréation ?
Phrase – réponse :
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

2) Calcule de tête, sans poser l’opération et sans utiliser la calculette.
52 + 4 =____

75 – 6 =____

79 + 5 =____

86 – 7 =____

32 + 9 =____

54 – 6 =____

23 + 6 =____

41 – 3 =____

48 + 5 =____

46 + 20 =____

70 + 13 =____

60 + 22 =____

63 + 30 =____

38 + 40 =____

21 + 60 =____

85 + 10 =____

50 + 23 =____

30 + 27 =____

95 - 20 =____

57 - 20 =____

65 - 10 =____

2) Français : conjugaison
Conjugue les verbes suivants au présent à la personne indiquée
1) Tu ___________________ (travailler) tous les jours un peu. Tu _________________
(avoir) tes lectures à lire, tes exercices à faire, tes tables à réviser. Tu _______________ (être)
sérieux et régulier et tu ________________ (réviser) un peu tous les jours. Tu
_____________(copier) de petits textes. Tu ____________ (calculer).
2) Nous ________________ (avoir) beaucoup de défis devant nous. Nous _______________
(être) nombreux à la maison. C’ _____________ (être) compliqué pour toutes les familles.
Vous __________________ (être) à la maison et vous ________________ (avoir) peu de
sorties. Vous ________________ (jouer) et vous __________________ (travailler) à la
maison. C’______________ (être) difficile.
3) Heureusement, les enfants ______________ (avoir) toujours de belles idées de jeux. Ils
_________________(être) vraiment créatifs. Ils ________________ (jouer) à mille jeux et
_________________(écouter) leur imagination.

3) Conjugue le verbe « rêver » au présent
Je ____________________
Tu ____________________
Il/elle/on _______________
Nous __________________
Vous __________________
Ils/elles ________________
4) Complète la phrase avec le verbe conjugué
Le petit garçon et le tigre________________(explorer) la forêt.

Calvin et Hobbes

