
JOURNEE DU VENDREDI 3 AVRIL – CLASSE DE CE2 
 

Consignes générales : Aujourd’hui, nous sommes la saint Richard de Chichester. 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Correction de l’exercice de grammaire d’hier et de la 
phrase de dictée. 

c. du jour 5 min En vert 

2. Conjugaison : 
Correction de l’exercice de conjugaison d’hier 
Puis exercice n°5 p 110 

 
c. du soir 
c. du jour 

15 min  
 
 

4. Expression écrite : Picouic et Tigrelin en Europe, chapitre 
11 Vocabulaire à l’oral 
« Compréhension », « Complétez »  p34 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°15  10 min  

6. Mathématiques :  
- Correction de l’exercice du soir 
- lire p129 
- exercice oral n° 3 p 130 
- puis fichier B n°16 
PAPL – 8 9 et 10 p 132 

 
c. du soir 
manuel 
 
Fichier B 

30 min  
 
 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Géométrie – Figures sur quadrillage et réseaux différents 
Lire l’encadré p42 puis faire les exercices p42 et 43. 

Fichier de 
Géométrie 

30 min  

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

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 – écrire et apprendre jusqu’à la fin.    

 
 

 
 



Correction de l’exercice de grammaire n°3 p131  : 

Mon frère range ses jouets, ma petite sœur joue avec sa poupée. Nos parents  
           X                          X                              X                               
X                      X 
 
partent chez leurs amis. Notre grande cousine restera avec nous, elle m’aidera à  
                                   X                                    X 
 
apprendre mes leçons. 
                               X 

 
Correction de l’exercice de conjugaison n° 3 p110: 
 
J’ai choisi (choisir) un livre. Il a franchi (franchir) l’obstacle. Nous avons 
applaudi (applaudir) le musicien. Elle ont rougi (rougir). Tu as accompli 
(accomplir) un exploit. Elle a fleuri (fleurir) la maison. Vous avez rempli 
(remplir) l’aquarium. 
 
Correction de l’exercice de conjugaison n°4 p 110 : 
 
Tu as gémi de douleur. Vous avez agi prudemment. La balle a rebondi contre 
le poteau. Nous avons gravi la montagne. Je me suis réjoui(e) de te voir. Les 
voitures ont ralenti à cause des travaux. 
 
Correction de l’exercice de conjugaison n°5 p 110 : 
 
J’ai oublié (oublier) mon rendez-vous. Tu as colorié (colorier) une rosace. Il a 
réuni (réunir) ses amis. Nous avons aplati (aplatir) la pâte à tarte. Vous avez 
essuyé (essuyer) la vaisselle. Elles ont fourni (fournir) un gros effort. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Correction des exercices d’expression écrite 
« Compréhension » 
1) Picouic est si pressé de retrouver Amélie pour l’avertir du danger. 
2) Tigrelin est vexé de l’attitude de Picouic car lui aussi est un chat de 

gouttière. 
3) Picouic et Tigrelin se trompent de direction car en Grèce on ne dit pas 

oui et non de la tête comme en France. 
4) Nos deux héros s’arrêtent au bord de la route pour attendre et monter 

dans un véhicule.  
5) Tigrelin grimpe à un arbre et marche en équilibre sur une branche 
6) Le chat parvient sans difficulté à monter sur l’arbre grâce à ses griffes 

acérées et son faible poids. Picouic lui doit atteindre la branche d’un seul 
bond. 

7) Picouic et Tigrelin ont de la chance car un camion arrive au bout de 
quelques minutes. 

8) Ils atterrissent sur une pile de gros cartons dans une remorque. 
9) Picouic et Tigrelin s’endorment en étant rassurés car ils pensent que 

chaque tour de roue les rapproche d’Amélie. 
 

« Complétez » 
Picouic et Tigrelin ont mal interprété la réponse du chat bedonnant : ils ne 
savent pas qu’en Grèce, on dit oui en incline la tête sur le côté et qu’on dit 
non en basculant la tête de haut en bas. Ils sont donc partis dans la 
mauvaise direction. Pour aller plus vite, Tigrelin propose qu’ils grimpent à un 
arbre, attendent qu’un camion passe et se laissent tomber sur son toit. 



Correction du fichier B exercice 15 
 

1) a) 1 kg 850 g  b) 3 kg 250 g  c) 4 kg 
280 g 
 

2) a) 3 kg 765  b) 6 kg 250 g  c) 6 kg 055 g 
d) 8 kg 009 
 

3) a) 4 kg 090 g  b) 4 kg 545 g  c) 6 kg 
635 g 

4) a) 1 kg 156 g   b) 850 g  c) 6 kg 736 g 
 

Correction de l’exercice de math n° 4 p 128: 
 
a) 5 kg 500 g  b) 5 kg 100 g   c) 5 kg   
d) 7kg 20 g  e) 2 kg 810 g   f) 3 kg 250 g 
g) 2kg 750 g  h) 2kg 095 g 
 
Correction de l’exercice de math n° 5 p 128: 
a) Je cherche : combien Lili a pris de kilos en deux jours. 
Schéma (si je ne trouve pas l’opération) :  
             ? 
 
25 kg 750 g  
32 kg 
 
Opération : 32 kg – 25 kg 750 g = 6 kg 250 g 
 
b) Je cherche combien la pastèque et la citrouille pèsent à elles 
deux puis combien la pastèque pèse de plus que la citrouille. 

? 
(opération 2)  

(combien la pastèque pèse de  

plus que la citrouille) 
Schéma :         
Citrouille : 2 kg 990 g 
Pastèque : 4 kg 200 g 
 
 
Opération 1 :  
4 kg 200 + 2 kg 990 g = 7 kg 190 g  
A elles deux, la pastèque et la citrouille pèsent 7 kg 190 g 
 
Opération 2 :  
4 kg 200 – 2 kg 990 g = 1kg 210 g 
La pastèque pèse 1 kg 210 de plus que la citrouille 
 
Correction du fichier B exercice 16 

 
1) a) 280 g b) 180 g   
2) a) 370 g b) 220 g 
3) a) 330 g b) 200g c) 100g 
4) a) 330 g b) 120g et 210 g c) 42 g 
5) a) 5 kg b) 1€ 
6) a) 2 kg b) 3€ 

 
correction des exercices 8, 9 et 10 p 132 
 
8) 2 kg 400 – 1 kg 950 g = 450 g 
 
9) 10 x 60 g = 600 g  
     1kg – 600 g = 400 g 
 



10)2 kg x 2 = 4 kg 
      5 kg 50 g – 4 kg = 1 kg 50 g 
 
 
 
 
 
 
?  
(opération 1)  
(combien la pastèque et la citrouille pèsent à elles deux) 

 



 


