
JOURNEE DU JEUDI 19 MARS – CLASSE DE CE2 
 

Consignes générales : 
Aujourd’hui c’est la Saint Joseph et la mi-carême !! Nous aurions dû vous voir tous défiler en déguisements, et les maîtresses aussi… rien ne t’empêche de te 
déguiser quand même, ta maîtresse t’envoie son déguisement de la journée !! 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Correction de l’exercice d’orthographe d’hier c. du jour 5 min En vert 

2. Grammaire : 
Correction de l’exercice de grammaire d’hier 
Puis exercice n°6 p 113 

 
c. du soir 
c. du jour 

20 min  

3. Lecture – Picouic et Tigrelin en Europe chapitre 5 
(vocabulaire ;compréhension et complétez à l’oral) 

Picouic et Tigrelin en 
Europe 

2 min  

4. Conjugaison : les verbes du 2ème groupe au futur 
- réponds aux questions orales de l’encadré bleu clair p97 
- récite oralement le verbe finir au futur (p97) en épelant les 
terminaisons en gras 
- exercice écrit n°3 p 98 

Grip p97-98 
 
 
 
c. du jour 

25 min  

5. Correction du fichier B exercice 6 Fichier B   

PAUSE 

6. Jocatop : 1 page (correction ou avance)  10 min  

7. Mathématiques : 
- exercice oral n° 9 a) p 117 
Fichier 7 p20 (SEULEMENT) 

 
manuel 
Fichier B 

30 min  

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi la leçon de conjugaison, récite-la à 
quelqu’un 
puis fais l’exercice n° 4 p 98 

c. du soir   

Exercice de math et 4 a b c d p118 c. du soir   

Poésie - apprendre jusqu’à « menaces du maître » c. poésie   

  



Correction de l’exercice d’orthographe n°4 p93 : 
Spéciaux, géniaux, principaux, horizontaux, égaux 

 
Correction de l’exercice de grammaire n°2 p113 : 
Quelle question se pose-t-on pour trouver le sujet ? le C.O.D ? 

Le soleil disparaît, les nuages le cachent. 
Les grues reviennent, je les aperçois dans le ciel. 
Je donne du pain aux canards, ils le mangent. 
La tourterelle roucoule, je l’entends. 
 
Correction de l’exercice de grammaire n°5 p113 : 
Quelle question se pose-t-on pour trouver le sujet ? le C.O.D ? 

Les nuages obscurcissent le ciel, le vent les chasse. 
Grand-mère égare sa clé, les enfants la retrouvent. 
Mes amis participent à une course, je les encourage. Le vainqueur gagne 
une coupe, les spectateurs l’applaudissent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correction du fichier de math exercice 3 p 118 

a) 35 cm b) 45 cm c) 25 cm  
d) 1 m 5 cm e) 8 cm f) 2 m 34 cm 

 

Fichier B exercice 6 
1) a) 47 cm b) 15 cm c) 26 cm 

d) 22 cm e) 3 cm f) 38 cm 
 

3) a) 200 cm b) 300 cm  
 c) 500 cm d) 900 cm 
 
4) a) 4m  b) 6 m 
 c) 7 m   d) 8 m 

 

5) a) 150 cm b) 328 cm c) 509 cm 

 

6) a) 2 m 10 cm   b) 2 m 75 cm c) 3 m 6 cm 

7) a) plus court   b) égal à  c) plus long 

 

8) a) 10 cm  b) 35 cm c) 95 cm d) 70 cm 

 
 


