
JOURNEE DU VENDREDI 27 MARS – CLASSE DE CE2 
 

Consignes générales : Aujourd’hui, nous sommes la Saint Rupert 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Correction de l’exercice d’orthographe de mardi et de la 
phrase de dictée. 

c. du jour 5 min En vert 

2. Grammaire : 
Correction de l’exercice de grammaire de mardi 
Puis exercice n°5 p 125 

 
c. du soir 
c. du jour 

20 min 
Utilise le symbole de l’adverbe  pour 
l’exercice n°5 p 125 

3. Lecture – Picouic et Tigrelin en Europe chapitre 8 
(vocabulaire ;compréhension et complétez à l’oral) 

Picouic et Tigrelin en 
Europe 

10 min  

4. Conjugaison : les verbes du 2ème groupe à l’imparfait 
- réponds aux questions orales de l’encadré bleu clair p103 
- récite oralement le verbe finir à l’imparfait) en épelant les 
terminaison en gras 
- exercice écrit n°3 p 104 

Grip p103 104 
 
 
 
c. du jour 

25 min  

5. Correction du fichier B exercice 11 # 1 et 2 Fichier B   

PAUSE 

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

7. Mathématiques : 
- exercice oral n° 8 p 122 
Fichier 11 #3 et #4 

 
manuel 
Fichier B 

30 min  
 
Tu peux poser en colonne pour t’aider 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Géométrie – Se déplacer sur les nœuds d’un quadrillage 
Lire l’encadré p40 puis faire les exercices p40 et 41. 

Fichier de 
Géométrie 

30 min  

Dictée (voir p2)   Fais-toi dicter la dictée en entier et code-la. 

Remémore-toi la leçon de conjugaison,  
puis fais l’exercice n° 4 p 104 

c. du soir   

Exercice de math et 4 e f g h p123 c. du soir   

Poésie - apprendre jusqu’à « fruits» c. poésie   

  



Correction de l’exercice d’orthographe n°5 p99 : 
J’entends une brebis bêler dans la bergerie et une truie grogner dans la 
porcherie. La souris se cache dans une poterie pour échapper au chat. La 
jalousie et l’envie sont deux vilains défauts. 

 
Correction de l’exercice de grammaire n°2 p125 : 
Soudain, le ciel se couvre. Maintenant, la pluie tombe. Nous regagnons  
 
rapidement la maison. Le vent se lève brusquement. Maman tient bien son  
 
parapluie, il s’est déjà envolé une fois ! 
 
 
Correction de l’exercice de grammaire n°3 p125 : cahier du soir 

Vous travaillez bien (manière). Je reviendrai demain (temps). Il regarde  

ailleurs (lieu). Ici, on accepte les chiens (lieu). Je révise souvent mes leçons  

(temps). Tu écoutes attentivement les consignes (manière). 

 
Correction de l’exercice de grammaire n°5 p125  : 

Les voitures rapides roulent vite. Hier, les gendarmes ont arrêté des  

automobilistes imprudents. Les conducteurs avisés ralentissent prudemment  

avant les virages. Les carrefours ont été récemment modifiés, ils étaient trop 

dangereux. 

Correction de l’exercice de conjugaison n° 3 p104: 
Je choisissais un livre. Nous applaudissions le musicien. Tu accomplissais un 
exploit. Vous remplissiez l’aquarium. Le cheval franchissait l’obstacle. Les 
vieilles photos jaunissaient. Elle fleurissait la maison.  
 
 

Correction de l’exercice de conjugaison n°4 p 104 : 
Tu gémissais de douleur. Vous agissiez prudemment. La balle rebondissait 
contre le poteau. Nous gravissions la montagne. Je me réjouissais de te voir. 
Les voitures ralentissaient à cause des travaux. 

 
Dictée : 
Quand le soleil se couchera, la forêt frémira de mille bruits. Puis les  
 
bêtes de la nuit quitteront leur gîte et chercheront leur proie.  
 
Les petits lapins bondiront et danseront au clair de lune. Mais quand l’aube  
 
blanchira le ciel, ils déguerpiront vers leur terrier, car ils savent que les  
 
chasseurs sont matinaux. 

 
 
Correction du fichier 11 #1 et #2 

1) a) 1 km 850 m  b) 3 km 180 m  c) 5 km  230 m 

2)   a) 6 km 110 m  b) 7 km 970 m  c) 10 km 200 m 
     d) 6 km 150 m  e) 9 km 200 m  f) 11 km 100 m 

 
Correction de l’exercice 4 a b c d p 123 : 

a) 5 km 650 m  b) 3 km 510 m c) 4 km 100 m       d) 6 km 
 

Correction du fichier 11 #3 et #4 : 

3) a) 2 km 070 m  b) 3 km 940 m  c) 5 km  260 m 
4) a) 2 km 650 m b) 5 km 920 m   c) 3 km 750 m    d) 6 km 920 m 

 
Correction de l’exercice 4 e f g h p 123 : 

e) 1 km 950 m   f) 4 km 100 m   g) 2 km 675 m   
h) 1 km 050 m 



 

 
 


