
 CE2 Conjugaison et mathématiques (document de 3 pages) 

 

→CONJUGAISON :  

L’imparfait 

➢ Etre, avoir et aller à l’imparfait.  Manuel « Pépites » p166/167    

Bien relire attentivement les tableaux de conjugaison dans la partie « Je cherche » 

Apprendre la conjugaison des verbes avoir et aller à l’imparfait. Les écrire dans le cahier 

mémo dans la partie conjugaison si cela n’a pas encore été fait (bien vérifier).  

Pour écrire ce mémo :  

- présenter les tableaux comme dans votre livre 

- Ecrire le radical (la partie qui ne change pas en bleu) et les terminaisons en vert.  

 

➢  Rappelez-vous que les terminaisons de l’imparfait sont toujours les mêmes. Il faut 

trouver le radical du verbe qu’on veut conjuguer et lui ajouter les terminaisons de 

l’imparfait ! ( -ais -ais -ait  -ions  -iez  -aient) 

- Faire à l’oral les exercices 7, 8 et 9 ( il faut épeler les terminaisons, c’est-à-dire  dire 

comment tu les écris)   

- Faire sur une feuille ou sur un cahier les exercices 10 et 11 

 

 

→MATHS :  

➢ Géométrie : « fiche 6 : nœuds et quadrillages » ( donnée et datée le dernier jour de 

classe, dans la pochette du soir) 

 

➢ Nouvelle leçon : coder des déplacements sur un quadrillage 

 

1. Travail préparatoire. 

 Avant de commencer, observe le plan à la page suivante, repère ta droite 

et ta gauche.  

 

Tu es Archi !! Tu es sur la 1ère case.  Avance de 2 cases, tourne à droite (sans 

changer de case), avance de 4 cases, tourne à gauche (sans changer de case) , 

avance de 3 cases, tourne à gauche (sans changer de case), avance de 5 cases. 

Où es-tu arrivé ? (solution après la consigne du deuxième exercice) 

 



 

 

2. Maintenant, lis ces 3 textes : 

Texte 1 :  

Av 500 m. TG. Av 500 m. TD. Av 1 200 m. TD.  

Texte 2 :  

Av 500 m. TG. Av 300 m. TD. Av 800 m. TG.  

Texte 3 :  

Av 200 m. TD. Av 400 m. TG. Av 1 100 m. TG. 

Explications :  

Av = avance 

TG = tourne à gauche (sans changer de case) 



TD = tourne à droite ( sans changer de case) 

m = mètre 

1 case = 100m ;  donc si tu avances de 300m tu avances de 3 cases.  

Consignes :  

Lequel de ces 3 textes te permet d’arriver à la bibliothèque ?  

( réponse tout en bas du document) 

 

 

 

 

 

3. Dans le fichier, p 161, chapitre 122.  Coder et réaliser des déplacements. 

 

Fais les exercices 1 et 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réponse à la question 2. C’est le texte 3 

 

Réponse à la question 1. Tu es arrivé à l’entrée de la forêt. 

 


