
Questionnaire CM2 N°12 
 

1) Conjugue au futur antérieur de l’Indicatif, à la troisième personne du pluriel,  le verbe apprendre. 

2) Donne le temps et la personne du verbe conjugué suivant : « regarderaient ». 

3) Donne l’Infinitif du verbe conjugué de la phrase suivante : Les enfants cueillirent la rose pourpre du jardin. 

4) Ecris la phrase suivante à la voix passive : Clara prenait une leçon de piano. 

5) De quelles formes est la phrase suivante ? Le jardin n’est pas labouré par le voisin. 

6) Conjugue au présent de l’Indicatif, à la troisième personne du pluriel,  le verbe courir. 

7) Conjugue au futur de l’Indicatif, à la première personne du singulier,  le verbe remuer. 

8) Conjugue au passé composé  de l’Indicatif, à la deuxième personne du singulier,  le verbe écrire. 

9) Conjugue à l’imparfait de l’Indicatif, à la troisième personne du singulier,  le verbe apprendre. 

10) Conjugue au passé simple de l’Indicatif, à la troisième personne du pluriel,  le verbe courir. 

11) Donne le participe passé du verbe mettre. 

12) Quel est le type de la phrase : Que cette planète est belle ! 

13) Quel est le type de la phrase : Les piquants des oursins sont à craindre.   

14) Transforme la phrase suivante à la forme active : Les ballons seront crevés par les tigres. 

16) Donne un exemple d’adjectif qualificatif : 

17) Quelle est la nature du mot souligné dans la phrase suivante : Il regarde l’horizon patiemment. 

18) Donne la fonction du groupe de mots soulignés : Elles préparent, malgré la pluie, leur dîner. 

19) Donne la fonction du groupe de mots soulignés : Mattias croit à cette fable. 

20) Donne la fonction du mot souligné : Depuis hier soir, les animaux semblent guéris. 

21) Quel est le genre et le nombre du mot : abaca ? 

22) Donne le contraire du mot : rugueux 

23) Donne un synonyme du mot : envoyer 

24) Donne le participe présent du verbe écrire.  

25) Ecris tu « et » ou « est » dans la phrase : Lui …. son frère sont ravis. 

26) Réécris la phrase, en mettant au pluriel le mot souligné : Cette voiture grise et lourde roule vite. 

27) Ecris au pluriel les mots : carnaval, pneu, bijou et nez. 

28) Comment appelle t on l’accent inscrit sur le « e » suivant ?    é 

29) La phrase suivante est elle simple ou complexe ? Les cahiers terminés, malgré le long travail des 

courageux élèves, il fallut continuer les leçons jusqu’à seize heures. 

30) Donne le nombre défini par : dis huit dizaines de millions 3 centaines de mille et 42 dizaines  

31) Ecris en chiffres le nombre : cinquante trois milliards  vingt neuf  mille sept cent deux. 

32) Ecris en lettres le nombre :  4 568 012 863 

33) Ecris en chiffres le nombre : trente trois unités  unités et quarante deux millièmes 

34) Ecris en lettres le nombre :   7,02 

35) Transforme la mesure 4 896 dl en hl. 

36) Quelle est la surface d’un rectangle de 11 cm de longueur et de 8 centimètres de largeur ? 

37) Donne le quotient de 75,69 par 9. 

38) Donne le produit de 4,56 par 2,8. 

39) Donne le périmètre d’un rectangle de 23 mm de largeur et de  38 mm de longueur. 

40) Donne quatre diviseurs s de 64. 

41) Ecris en écriture romaine  le nombre : 3 799 

42) Dessine deux segments parallèles. 

43) Combien y a t il de secondes dans 18 minutes ? 

44) Quel est l’azimute de la direction Ouest ? 

45) Donne le quotient de 12,45 par 100 sans poser l’opération. 

46) Ordonne dans l’ordre décroissant les nombres suivants : 12,3      12,299     12,25    12,249 

47) Calcule le volume d’un cube de 7 cm d’arête.     

48) Comment appelle t on un triangle qui possède deux côtés isométriques ? 

49) Dessine une pizza dont on a mangé les trois cinquièmes. 

50) Quelle est la longueur du diamètre d’un cercle dont le rayon mesure 4,5 cm ? 

 

 


