
JOURNEE DU JEUDI 30 AVRIL – CLASSE DE CE2 
 
Consignes générales : Aujourd’hui, nous sommes la saint Pie V. N’oublie pas, si ce n’est pas encore fait, de m’envoyer ta fiche de lecture ! Passe un bon 
weekend – Pont du 1er mai ! 

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°7 p 143 

c. du soir 
c. du jour 

15 min  

3. Lecture – Picouic et Tigrelin en Europe chapitre 17 
(vocabulaire ;compréhension et complétez à l’oral) 

Picouic et Tigrelin en 
Europe 

20 min  

4. Conjugaison : les verbes aller, venir, faire et dire au 
présent 
- réponds aux questions orales de l’encadré bleu clair p109 
- récite oralement les verbes en épelant ce qui est en gras 
- exercice écrit n°3 p 115  
PAPL – ex 6 p 115 

Grip p114-115 
 
 
 
 
c. du jour 

25 min  

5. Correction du fichier B exercice 24 et 25#1 et #2 Fichier B   

PAUSE 

7. Mathématiques : calcul mental + les graphiques. 
- exercice écrit n° 3 et 4 p 149 
Fichier 25 #3 

 
manuel 
Fichier B 

30 min  
 
 

Leçon de Sciences FdR p 5   

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Dictée – « En fait, ce sont des pingouins ; ils n’ont pas de 
costume mais des ailes noires et un gros ventre blanc. » 

  Recopie la phrase de dictée et code les 
verbes, sujet et adjectifs (reliés aux noms 
qu’ils qualifient).  
Tu peux relire toutes les phrases de dictée de la 
semaine, c’est Anatole France, l’Ile aux Pingouins. 

Géométrie – déplacer des figures 
Lire l’encadré p44 puis faire les exercices p44 et 45 

Fichier de 
Géométrie 

30 min  

Remémore-toi tes leçons d’orthographe, grammaire et 
conjugaison puis fais l’exercice n° 4 p 115 

   

Mathématiques – table x 8    

Poésie – écrire et apprendre jusqu’à « guerre » c. poésie   



 

 
 

Exercices de Mardi 
 
Correction de l’exercice d’orthographe n°1 p 108 : 
L’ouverture ; la fermeture ; la mesure. 
 
Correction de l’exercice de grammaire n°2 p143 : 
La semaine compte sept jours. Il y a douze mois dans l’année. Un insecte 
possède six pattes, une araignée huit pattes. Un quadrilatère a quatre 
côtés, un triangle trois côtés. 
 
PAPL n° 6 p 143 
Ces (D) trois (N) petits (Q) cochons ; ton (P) troisième (N) cahier ; cette (D) 
histoire merveilleuse (Q) ; mes (P) deux (N) grands (Q) frères ; Blanche 
Neige et ses (P) sept (N) nains. 
 
Correction de l’exercice du soir de grammaire n°4 p143 : 
Ma sœur partira à la piscine vers quinze heures avec ses deux nouvelles  
      X 
amies. Maman lui a donné vingt euros pour payer l’entrée. La piscine est à  
   X             X 
cinq cents mètres de la maison, elles y seront en moins de dix minutes. 
  X       X 
 

Dictée 
Maël leur dit : « Chers habitants de cette île, même si vous êtes très petits, je  

             
devine que vous êtes des gens simples et bons, et je vous salue. » 

                  
 
Correction de mathématiques ex 1 de la FdR de mardi  

1. Septembre est le mois où il y a le plus d ‘anniversaire. 
2. Il y a 2 anniversaires en plus en septembre qu’en juillet. 
3. Il y a 3 anniversaires en hiver. 
4. 5 élèves sont nés en été. 

Correction de mathématiques ex 2 de la FdR de mardi  
1. Janvier est le mois où il y a le moins d ‘anniversaire. 
2. Il y a 1 anniversaire en moins en mai qu’en juin. 
3. Il y a 5 anniversaires au printemps. 
4. 6 élèves sont nés en automne. 

 
Correction de mathématiques du fichier 24 #3 

a. 650 
b. 150 
c. Mercredi 
d. Lundi 
e. 2 200  

 
Correction de mathématiques du fichier 25 #1 et #2 
#1 –  a. 12  
 b. Marie. 18. 
 c. Léa. 9. 
 d. 2 
 e. 2 
 
#2 -  a. 45€  b. 10€  c. Eric  
 d. Eric  e. 185€ 
 



Correction du calcul mental (de mardi) 

 
Exercices de Jeudi 

Correction de l’exercice de grammaire n°7 p143 : 
Son  nature : adjectif possessif 
 Genre et nombre : masculin singulier 
 Fonction : se rapporte au nom « chat » 
 
trois  nature : adjectif numéral (cardinal) 
 Genre et nombre : féminin pluriel 
 Fonction : épithète du nom « souris » 
 
ce  nature : adjectif possessif 
 Genre et nombre : masculin singulier 
 Fonction : se rapporte au nom « matin » 
 
gros  nature : adjectif qualificatif 
  Genre et nombre : masculin singulier 
  Fonction : attribut du sujet « rat » 
 
Correction de l’exercice de conjugaison n°3 p 115 

Vous dites (dire) que vous faites (faire). Tu vas (aller) à la piscine. 
Ils/Elles viennent (venir) me voir. Il/Elle fait (faire) nuit noire. 
Ils/Elles vont (aller) à la chasse. Ils/Elles font (faire) du bruit. 
Je vais (aller) me promener. 
 

Correction de l’exercice de conjugaison n°6 p 115 
Vient  infinitif : venir 
  Temps : présent 
  Personne : 3ème personne du singulier. 
  Groupe : 3ème groupe. 

Fait  infinitif : faire 
  Temps : présent 
  Personne : 3ème personne du singulier. 
  Groupe : 3ème groupe. 
 
vas  infinitif : aller 
  Temps : présent 
  Personne : 2ème personne du singulier. 
  Groupe : 3ème groupe. 
 
Suis  infinitif : être 
  Temps : présent 
  Personne : 1ère personne du singulier. 
  Groupe : 3ème groupe. 
 
disent  infinitif : dire 
  Temps : présent 
  Personne : 1ère personne du pluriel. 
  Groupe : 3ème groupe. 
 

Correction de l’exercice de conjugaison n°4 p 115 
Tu viens avec nous. Vous dites des bêtises.  
Elles vont chez le coiffeur. Nous faisons notre travail. 
Je vais me préparer. Tu dis une chose juste. 
Ils font une pause. 
 
Dictée 
« En fait, ce sont des pingouins ;ils n’ont pas de costume mais des ailes  

                                            
noires et un gros ventre blanc. »  

       
 
 
 
 
 



Correction de mathématiques du manuel 3 p 149 

a) Pauline a lu 60 livres.   

b) David a lu 75 livres. 
c) 75 – 50 = 25. David a lu 25 livres de plus  que Mélanie.  
d) 50 – 5 = 45. Pierre a lu 5 livres de moins que Mélanie. 
e) David a lu le plus de livres. 
f) Marie a lu le moins de livres. 

 
 
Correction de mathématiques du manuel 3 p 149 

a) 320 visiteurs sont entrés dans la librairie mardi.   

b) 440 – 250 = 190. 190 visiteurs de plus sont entrés dans la librairie 
vendredi, comparé à jeudi 
c) Mercredi est le jour où le nombre de visiteurs a été le plus bas.  
d) Jeudi est le jour où sont venus autant de visiteurs que lundi. 
e) 160 x 2 = 320. Mardi est le jour où sont venus deux fois plus de 

visiteurs que mercredi. 
f) 320 – 200 = 120. S’il y avait 200 adultes mardi, il y avait 120 

enfants. 
 
Correction du fichier 25 #3 

a. 180 
b. 120 
c. Sam 
d. Jean 
e. 160 

 

 

Correction du calcul mental (de jeudi) 

 

 
 

 

Correction de la géométrie 

 



 
 



L’électricité – 1 
 

Complète la Fiche – retiens la partie en bleu. 

 


