
DÉFI

Complète les phrases avec l’u

Incollable au CM2

NOM :                                                                     DATE :

Réponds aux questions (il n’est pas nécessaire de faire des phrases)

14 ou 15 bonnes 
réponses

16 ou 17 bonnes 
réponses 

18 bonnes 
réponses ou plus 

Cartables de 
bronze

Cartable 
d’argent

Cartable d’or

1. Quels est le participe passé et participe présent du verbe lire ? 

____________________________________________________________________________________

2. Cite 5 verbes d’état. 

____________________________________________________________________________________

3. Quelle astuce permet de savoir la lettre qu’il faut écrire à la fin du participe passé ? 

____________________________________________________________________________________

4. Dans la phrase : la maitresse est arrivée, je la vois. Quelle est la nature du mot « la » ? 

____________________________________________________________________________________

5. Comment s’appellent deux mots qui se prononcent de la même façon mais n’ont pas 

le même sens ? 

____________________________________________________________________________________

6. Comment s’appelle un triangle qui a deux côtés égaux ? 

____________________________________________________________________________________

7. Comment s’appelle un solide dont toutes les faces sont rectangulaires ? 

____________________________________________________________________________________

8. Combien font 20% de  70 ? 

____________________________________________________________________________________

9. Comment s’appelle le résultat d’une division ? 

____________________________________________________________________________________



ÉVALUATION

Complète les phrases avec l’u

10. Comment s’appelle un segment qui partage le cercle en deux parties égales ? 

____________________________________________________________________________________

11. Que s’est-il passé le 18 juin 1940 ?

____________________________________________________________________________________

12. Quelles sont les 5 périodes historiques, dans l’ordre ? 

____________________________________________________________________________________

13. Comment sont les voutes des églises gothiques ? 

____________________________________________________________________________________

14. Cite deux grottes célèbres avec des peintures rupestres.

____________________________________________________________________________________

15. Quel est le siècle de la Renaissance en France ?

____________________________________________________________________________________

16. Qui a permis à l’imprimerie de se diffuser en Europe ? 

____________________________________________________________________________________

17. Qu’est-ce qu’une République ?

____________________________________________________________________________________

18. Cite, du Nord au Sud, les mers qui bordent la France.

____________________________________________________________________________________

19. Comment s’appellent les cellules sexuelles mâles ? 

____________________________________________________________________________________

20. Quelles sont, dans l’ordre, les planètes du système solaire ? 

____________________________________________________________________________________
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10. Comment s’appelle un solide dont toutes les faces sont rectangulaires ? 

____________________________________________________________________________________

11. Combien font 20% de  70 ? 

____________________________________________________________________________________

12. Comment s’appelle le résultat d’une division ? 

____________________________________________________________________________________

13. Comment s’appelle un segment qui partage le cercle en deux parties égales ? 

____________________________________________________________________________________

14. Que s’est-il passé le 18 juin 1940 ?

____________________________________________________________________________________

15. Quelles sont les 5 périodes historiques, dans l’ordre ? 

____________________________________________________________________________________

16. Comment sont les voutes des églises gothiques ? 

____________________________________________________________________________________

17. Cite deux grottes célèbres avec des peintures rupestres.

____________________________________________________________________________________

18. Quel est le siècle de la Renaissance en France ?

____________________________________________________________________________________

19. Qui a permis à l’imprimerie de se diffuser en Europe ? 

____________________________________________________________________________________

20. Qu’est-ce qu’une République ?

____________________________________________________________________________________


