
Pour les CE2 (Alexandre, Ambre, Louis, Timéo et Orlane). 

• Conjugaison: 

Objectifs:  

• mémoriser la conjugaison des verbes venir et prendre à l’imparfait, ainsi que la morphologie ver-
bale écrite en s’appuyant sur les régularités et la décomposition du verbe (radical-marques du 
temps-marques de la personne). 

• conjuguer les verbes venir et prendre à l’imparfait. 
 
-compléter les verbes « venir et prendre » en respectant le code couleur et sans oublier le « i » pour la 
première et la deuxième personne du pluriel (sur la fiche de conjugaison dans le porte-vue de français):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mathématiques: « kangourou des maths ». 

 

Vous devez vous connecter aujourd’hui entre 8h et 17h afin de faire le questionnaire. 

La durée de la session est de 50 minutes consécutives. 

Vous devez répondre en une seule fois, interdit de le faire en plusieurs fois dans la journée. 

Voici le lien pour aller sur la page d’inscription: 

https://concours.mathkang.org/  

Pour ouvrir la page d’inscription, cliquer sur le lien ou clic droit + ouvrir le lien hypertexte. 

Activités et exercices pour la classe des CE2-CM:  

français et mathématiques. 

Jeudi 7 mai 2020. 

https://concours.mathkang.org/


Une fois que vous êtes sur la page d’inscription, il faut entrer le code pour notre école: 

 5EAA46-E  

Attention, il faut bien respecter les majuscules et le tiret du 6. 

Puis cliquez sur « connexion ». 

Voilà, vous n’avez plus qu’ à suivre les instructions, entrer vos noms et noter votre identifiant, et à  

effectuer le défi. 

Attention à bien valider vos réponses avant la fin de la session. 

 

Bonne chance !!!!!!!!!!!!!!!! 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Pour les CM1 et les CM2 (Lylio, Lia, Lee Ann, Lucas, Noémie, Adèle, 
Leslie, Alexis, Justine, Damien, Eulalie, Florine, Gino, Marjorie, Léa, 
Emma et Baptiste). 

 

• Conjugaison: 

Objectifs:  

• mémoriser la conjugaison des verbes du 1er groupe au passé simple, ainsi que la morphologie ver-
bale écrite en s’appuyant sur les régularités et la décomposition du verbe (radical-marques du 
temps-marques de la personne). 

• conjuguer du 1er groupe au passé simple. 
 
 
-Activité (sur la fiche de conjugaison dans les documents à imprimer): compléter les verbes du 1er 
groupe en respectant le code couleur. 



• Mathématiques: « kangourou des maths ». 

 

Vous devez vous connecter aujourd’hui entre 8h et 17h afin de faire le questionnaire. 

La durée de la session est de 50 minutes consécutives. 

Vous devez répondre en une seule fois, interdit de le faire en plusieurs fois dans la journée. 

Voici le lien pour aller sur la page d’inscription: 

https://concours.mathkang.org/  

Pour ouvrir la page d’inscription, cliquer sur le lien ou clic droit + ouvrir le lien hypertexte. 

Une fois que vous êtes sur la page d’inscription, il faut entrer le code pour notre école: 

 5EAA46-E  

Attention, il faut bien respecter les majuscules et le tiret du 6. 

Puis cliquez sur « connexion ». 

Voilà, vous n’avez plus qu’ à suivre les instructions, entrer vos noms et noter votre identifiant, et à   

effectuer le défi. 

Attention à bien valider vos réponses avant la fin de la session. 

 

Bonne chance !!!!!!!!!!!!!!!! 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

https://concours.mathkang.org/

