
Questionnaire CM2 N°13 
 

1) Conjugue au plus que parfait  de l’Indicatif, à la deuxième personne du singulier,  le verbe lire. 

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

3) Donne l’Infinitif du verbe conjugué de la phrase suivante : Où ont-ils découvert ce trésor fantastique ? 

4) Ecris la phrase suivante à la voix passive : Claude écrira un livre l’année prochaine. 

5) De quelle forme est la phrase suivante ? Les enfants n’aiment guère les épinards . 

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

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

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

9) Conjugue à l’imparfait de l’Indicatif, à la première personne du pluriel,  le verbe manger. 

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

11) Donne le participe passé du verbe apprendre. 

12) Quel est le type de la phrase : Coupe cette feuille ! 

13) Quel est le type de la phrase : Ne sont ils pas malades ?   

14) Transforme la phrase suivante à la forme active : La table était mise par Eric. 

16) Donne un exemple d’adjectif démonstratif : 

17) Quelle est la nature du mot souligné dans la phrase suivante : Elles n’ont pas mis la table à l’heure. 

18) Donne la fonction du groupe de mots soulignés : Ils s’entraînent avec des voitures de course. 

19)Donne la fonction du groupe de mots soulignés:Si les gens le croient, c’est qu’il paraît convaincant. 

20) Donne la fonction du mot souligné : Le médecin nous a guéris. 

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

22) Donne le contraire du mot : fatiguant. 

23) Donne un synonyme du mot : âgé 

24) Donne le participe présent du verbe subir.  

25) Ecris tu « a » ou « à» dans la phrase :  Ils ont acheté une armoire …. ce vendeur de meubles. 

26) Réécris la phrase, en mettant au pluriel le mot souligné : Son stylo vert fuit abondamment. 

27) Ecris au pluriel les mots : bocal, hibou, souris, pneu,festival 

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

29)La phrase suivante est elle simple ou complexe ? Il part et pleure. 

30) Donne le nombre défini par : Deux dizaines de milliards trois centaines de millions et quarante 

deux dizaines.  

31) Ecris en chiffres le nombre : Huit cent milliards soixante dix mille quatre cent vingt neuf. 

32) Ecris en lettres le nombre :  78 043 050 099 

33) Ecris en chiffres le nombre : Huit cents unités et sept dixièmes 

34) Ecris en lettres le nombre :   43,05 

35) Transforme la mesure 8 976 dg en hg 

36) Quelle est la surface d’un triangle rectangle dont les trois côtés mesurent respectivement 4, 5et 6 

cm ? 

37) Donne le quotient de 89,48 par 4. 

38) Donne le produit de 1,3 par 8,5 

39) Donne le périmètre d’un triangle équilatéral dont un côté mesure 6 cm… 

40) Donne trois diviseurs de 36. 

41) Ecris en écriture romaine  le nombre :  1599 

42) Dessine deux segments isométriques perpendiculaires. 

43) Combien y a t il de secondes dans 2 heures ? 

44) Quel est l’azimut de la direction Sud  ? 

45) Donne le quotient de 6 789,543  par 1000 sans poser l’opération. 

46) Ordonne dans l’ordre décroissant les nombres suivants :  8,67      8,7     8,599     8,6 

47) Calcule le volume d’un parallélépipède rectangle ( = pavé ) de 6cm de hauteur, 15 cm de largeur et 

7 cm de profondeur.     

48) Comment appelle t on un angle plus petit que l’angle droit ? 

49) Combien valent Sept livres identiques sont deux sont vendus 9 euros les deux ? 

50) Quelle est la longueur d’un rectangle dont une largeur mesure 3cm et le périmètre mesure 20 cm ? 

 


