
JOURNEE DU VENDREDI 20 MARS – CLASSE DE CE2 
 

Consignes générales : 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

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

2. Conjugaison : 
Correction de l’exercice de conjugaison d’hier 
Puis exercice n°5 p 98 

 
c. du soir 
c. du jour 

15 min  
 
 

4. Expression écrite : Picouic et Tigrelin en Europe,  
Chapitre 6 :  
« Vocabulaire » à lire 
« Compréhension » et « Complétez » p 19 A L’ECRIT 

c. expression 
écrite 

30 min Réponds aux questions de « compréhension » en 
faisant des phrases. 
Recopie le « complétez » en remplissant les trous 
et en faisant attention à l’orthographe. 

PAUSE 

5. Correction du fichier B n°7 p20  10 min  

6. Mathématiques : 
- Correction de l’exercice du soir 
- exercice oral n° 9 b) p 117 
- puis fichier B n°7 p 21 
 

 
c. du soir 
manuel 
Fichier B 

30 min  

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Géométrie – Se déplacer sur un plan 
Lire l’encadré p38 puis faire les exercices p38 et 39. 

Fichier de 
Géométrie 

30 min  

Remémore-toi les leçons d’orthographe, de grammaire et 
de conjugaison de la semaine 

Grip   

Corrections des exercices du jour, de l’expression écrite et 
du fichier de math 

c. du jour et 
fichier math 

  

Poésie – apprendre jusqu’à la fin.    

 
 
 
 
 



Correction de l’exercice de grammaire n°6 p113  : 
VOIR FICHE « ANALYSE GRAMMATICALE » JOINTE pour savoir comment analyser. 

la   nature : article défini 
  genre et nombre : féminin singulier 
  fonction : se rapporte au nom poupée 

l’   nature : pronom personnel mis pour le nom poupée 
  genre et nombre : féminin singulier 

   fonction : C.O.D. du verbe habille 
 
la   nature : pronom personnel mis pour le nom poupée 
  genre et nombre : féminin singulier 
  fonction : C.O.D. du verbe coiffe 

elle   nature : pronom personnel mis pour soeur 
  genre et nombre : féminin singulier 

   fonction : sujet du verbe a cueillies 
 
le   nature : article défini 
  genre et nombre : masculin singulier 
  fonction : se rapporte au nom jardin 

 
Correction de l’exercice de conjugaison n° 3 p98: 
 
Je choisirai un livre. Le cheval franchira l’obstacle. Nous applaudirons le 
musicien. Les vieilles photos jauniront. Tu accompliras un exploit. Elle 
fleurira la maison. Vous remplirez l’aquarium. 
 
Correction de l’exercice de conjugaison n°4 p 98 : 
 
Tu gémiras de douleur. Vous agirez prudemment. La balle rebondira contre le 
poteau. Nous gravirons la montagne. Je me réjouirai de te voir. Les voitures 

ralentiront à cause des travaux. 
 
 
 
 
 
Correction de l’exercice de conjugaison n°5 p 98 : 
 
J’oublierai (oublier) ; je grandirai (grandir) ; je colorierai (colorier) ; je réunirai 
(réunir) ; je grossirai (grossir) ; je trierai (trier) ; j’essuierai (essuyer) ; je 
m’ennuierai (s’ennuyer) ; je m’accroupirai (s’accroupir) ; je maigrirai 
(maigrir) ; je me réjouirai (se réjouir) ; je déplierai (déplier) ; je m’enrichirai 
(s’enrichir). 
 
Correction des exercices d’expression écrite 
« Compréhension » 
1) Picouic et Tigrelin rêvent de chats noirs qui miaulent sur l’Agora. 
2) Picouic et Tigrelin doivent se rendre sur l’île de Crête. 
3) Ils vont utiliser un camping-car et aller dans un ferry. 
4) Le loueur compare le camping-car à une tortue car il transporte une 

maison. (A l’avant, il y a un véhicule normal, et à l’arrière, un petit 
appartement.) 

5) Picouic et Tigrelin rencontre une chèvre sur une aire de repos. 
 

« Complétez » 
Tout en dépliant une grande carte sur la table, Amélie explique à Picouic et 
Tigrelin le programme de la journée. Ils vont louer un camping-car pour aller 
en ferry. Ils y visiteront une autre grande ville de la Grèce antique qui 
s’appelle l’île de Crête. Sur les routes de Grèce, le paysage est tellement 
beau que toute la famille est enchantée. 



Correction du fichier B exercice 7 p 20 
 

1) a) 3 m 85 cm  b) 4 m 70 cm  c) 6 m 10 cm 
 

2) a) 4 m 20 cm  b) 5 m 85 cm  c) 7 m 68 cm 
d) ‘ m 26 cm  e) 7 m 18 cm 

 
Correction de l’exercice de math n° 4 p 118: 
 
a) 4 m 75 b) 3 m 69 cm c) 3 m 91 cm d) 6m 3 cm 
e) 85 cm f) 5 m 14 cm g) 1 m 5 cm h) 81 cm 
 
Correction du fichier B exercice 7 p 21 

 
3) a) 1 m 10 cm  b) 2 m 59 cm  c) 6 m 39 cm 

 
4) a) 1 m 89 cm  b) 4 m 12 cm  c) 3 m 85 cm 

 d) 3 m 86 cm 
 


