
Devoirs Cm2 

 
Les exercices ci dessous sont à rendre rédigés proprement sur une grande feuille simple, pour le 

lundi 4 juin ; tu peux également effectuer les missions quotidiennes données sur Beneylu ! 

 

1)  Complète : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Effectue le QCM N°11, ci-dessous et au verso… 

Leçons 

Pour mardi 29 mai: Vocabulaire CM2 : désormais, recueillir, glaner, étoffer, périple 

Pour mercredi 30 mai : leçon 1 PdT N°8 

Pour jeudi 31 mai: leçon 1 PdT N°8 

Pour vendredi 1er juin :  Autodictée :  

  La classe de découverte 

Désormais, les courageux élèves vont recueillir les fruits des épreuves surmontées pendant 

leur belle aventure :  

toutes les informations glanées durant leur périple permettront d’étoffer leur culture. 

Pour lundi 4 juin :  fiche devoirs + mission beneylu  
Questionnaire  CM2 N°11 

1) Conjugue au passé composé de l’Indicatif, le verbe perdre, à la troisième personne du singulier. 

 

2) Conjugue au futur simple de l’Indicatif, le verbe jouer, à la première personne du singulier. 

 

3) Quel est le temps et la personne auxquels est conjugué le verbe :  Ils auront pris. ? 

 

4) Quelle est la fonction du groupe de mots soulignés ? Alain donne une voiture à Denis. 

 

5) Combien y a-t-il de propositions dans : « Les enfants écoutent, l’enseignant parle mais rien ne filtre dans le couloir. » ? 

 

6) Quelle est la fonction du mot souligné, dans : « Les enfants la rassurent. » ? 

 

7) De quel type est la phrase : « Il est parti pour Paris. » ? 

 

8) Transforme la phrase suivante à la voix passive : « Papa rangera les chaises sous la table. »  

 

9) Donne le genre et le nombre du mot : clavicules. 

 

10) Conjugue le verbe être, au présent de l’Indicatif, à la 2ème personne du singulier. 

 

11) Transforme la phrase suivante à la forme négative : Vincent prend toujours la première à gauche. 

12) Quelle est la nature du mot souligné dans la phrase : Les tortues pondent dans le sable. 

13) Quel est le temps employé, dans : L’hiver avait-il apporté quelques gelées ? 

14) Cite au moins deux temps composés de la conjugaison. 

15) Ecris les mots suivants au pluriel : lapin ; genou ; clou ; nez ; journal. 
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16) Cite au moins deux verbes d’état. 

17) Quelle est la nature du mot souligné dans :  La pluie tombant trop fort, il se dirigea vers chez lui. 

18) Donne un mot de la famille de mer. 

19) Donne un synonyme de grand. 

20) Conjuguer le verbe chanter au passé simple de l’Indicatif, à la troisième personne du singulier. 

 

21) Souligne le verbe et le sujet, dans : Les arbres dénudés et les broussailles coupées semblaient vernis à la glace. 

22) Cite un adjectif qualificatif. 

 

23) Réécris au pluriel : Depuis la rentrée, un nouvel élève est arrivé dans la classe. 

 

24) Entoure l’intrus : Nombre, nombreux, nom, dénombrer, nombril, innombrable. 

25) Donne quatre mots qui désignent une figure géométrique. 

 

26) Donne la somme de 456 et 18,9 

27) Quel est le nom en lettres de la fraction : 45 / 11 ? 

 

28) Quelle est son expression décimale, au centième près ? 

29) Ecris sous forme de fraction le nombre : 0,25 

30) Donne le produit de 8,563 et 100 

31) Range dans l’ordre décroissant : 5,563  5,9 5,899 5,6   et   5,57 

 

31) Une directrice achète 12 dictionnaires pour un montant global de 186 euros. Combien coûte un dictionnaire ? 

 

33) Donne le quotient exact de 7896 par 5 :  

34) Pierre part de l’école à 16h35. Il arrive chez lui à 18h25. Combien de temps a duré son trajet ? 

 

35) Trace deux segments [AB] et [CD] parallèles. 

 

36) Trace un trapèze (FGHJ) 

 

 

37) Quel est le périmètre d’un rectangle de 23 cm de longueur et de la moitié de largeur ? 

38) Pour préparer des crêpes pour 6 personnes, il faut 250 g de farine. Combien en faut-il pour 18 personnes ? 

 

39) Exprime la longueur 45,8 dm en km. 

40) Traduis le nombre 56 en anglais. 

 

41) Dans la division de 5 639 par 7, quel est le diviseur ? 

42) Ecris en chiffres le nombre : treize dizaines de millions sept centaines et trente-deux unités : 

 

43) Si je dépense les trois cinquièmes d’une subvention de 590 euros, combien ai-je dépensé ? 

44)  Avec 42 euros, j’achète six livres identiques. Combien coûtent deux de ces mêmes livres ? 

 

45)  Cite deux adjectifs démonstratifs. 

46) Calcule le montant de la réduction de 8% octroyée sur le prix d’un blouson qui coûtait au départ 496 euros. 

 

47)  Combien coûtent douze mètres de rideaux à 7,86 € le mètre ? 

48) Encadre au centième près le nombre 5,6. 

 

49) Combien y a-t-il de centimètres carrés dans un mètre carré ? 

 

50)  Dis-moi tout ce que tu peux me dire sur la phrase : Cet incident n’était pas désiré par Eric. 


