
JOURNEE DU JEUDI 7 MAI– CLASSE DE CE2 
 
Consignes générales : Aujourd’hui, nous sommes la sainte Domitille. N’oublie pas, si ce n’est pas encore fait, de m’envoyer tes contrôles de lundi ! 
 

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°5 p 149 

c. du soir 
c. du jour 

15 min Utilise le symbole du nom  
pour l’exercice n°3 p 149 

3. Lecture – Picouic et Tigrelin en Europe chapitre 19 
(vocabulaire ;compréhension et complétez à l’oral) 

Picouic et Tigrelin en 
Europe 

20 min  

4. Conjugaison : les verbes vouloir et prendre au présent 
- réponds aux questions orales de l’encadré bleu clair p117 
- récite oralement les verbes en épelant ce qui est en gras 
- exercice écrit n°3 p 117 
PAPL – ex 4 p 117 

Grip p116-117 
 
 
 
 
c. du jour 

25 min  

5. Correction du fichier B 26 à 18 Fichier B   

PAUSE 

7. Mathématiques : calcul mental + l’aire et le périmètre 
- exercice oral 2 et 3 p 185 
Fichier 48 

 
manuel 
Fichier B 

30 min  
 
 

Leçon de Sciences FdR p 5 et 6   

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Dictée – « Ils vont visiter le musée et ils se reposent 
dans son jardin à l’ombre des allées d’orangers. » 

  Recopie la phrase de dictée et code les 
verbes, sujet et adjectifs (reliés aux noms 
qu’ils qualifient).  
 

Géométrie – Pliages  
Lire l’encadré p46 et faire les exercices p46 et 47. 

Fichier de géométrie 30 min  

Remémore-toi tes leçons d’orthographe, grammaire et 
conjugaison puis fais l’exercice n° 2 p 117 

   

Mathématiques – Exercices 4 et 5 p 186    

Poésie – écrire et apprendre jusqu’à « dans la main » c. poésie   



 

 
Exercices de Mardi 

Correction de l’exercice d’orthographe n°1 p 135 : 
Lourdement, légèrement, durement, courageusement, brusquement, 
délicatement, difficilement, faiblement, honnêtement, malheureusement, 
nerveusement, précieusement, rigoureusement, rudement. 
 
Correction de l’exercice de grammaire n°4 p149 : 
Dans la ferme, on entend le beuglement des vaches, les aboiements du 
chien, les bêlements des moutons, les grognements des porcs et les 
gloussements des poules. 
 
PAPL FdR de mardi p 2. 

a) La poêle à frire s’est déformée sous l’effet de la chaleur. 

b) J’ai cassé ma vieille machine à coudre. 

c) La mousse à raser est toute douce. 

d) Les vendeuses se servent d’une machine à étiqueter pour marquer 

les prix. 
 
Correction de l’exercice du soir de grammaire n°3 p149 : 
 

Maman a acheté : une botte de radis, une douzaine d’oeufs, un kilogramme  

      X      X  

de tomates, des pommes de terre, un filet d’oranges, du fromage de chèvre,  

         X     X   X 

un paquet de gâteaux et un baril de lessive. 
          X              X 
 
Dictée 
Ils contemplent les rosaces et les tours de la cathédrale. Ils admirent l’hôtel  

 

de ville dont tous les balcons sont fleuris.                
  
 
Correction de mathématiques du fichier 47 
1/ 

 
2/ 

 



Correction de mathématiques n°1 p184 
Aire de chaque figure :  
A – 6 unités carrés 
B – 5 unités carrés → LA PLUS PETITE AIRE 
C – 13 unités carrés → LA PLUS GRANDE AIRE 
D – 6 unités carrés 
E – 7 unités carrés 
F – 10 unités carrés 
G – 10 unités carrés 
H – 12 unités carrés 
 

Exercices de Jeudi 
 
Correction de l’exercice de grammaire n°5 p149 : 
jardin  nature : nom commun 
 Genre et nombre : masculin singulier 
 Fonction : CC lieu du verbe « se promène » 
 
parfum  nature : nom commun 
  Genre et nombre : masculin singulier 
  Fonction : C.O.D. du verbe « aime » 
 
roses  nature : nom commun 
 Genre et nombre : féminin pluriel 
 Fonction : complément du nom « parfum » 
 
oiseaux  nature : nom commun 
  Genre et nombre : masculin pluriel 
  Fonction : complément du nom « chant » 
 
Correction de l’exercice de conjugaison n°3 p 117 

Tu veux jouer. Vous prenez un bain.  
Elles viennent de partir. Nous voulons trouver la solution. 
Je fais du vélo. Tu prends un raccourci. 
Ils vont au bord de la mer. 
 

Correction de l’exercice de conjugaison n°4 p 117 
Grand-mère prend des médicaments. 
Mes amis veulent me faire une surprise. 
Le cheval va au galop. 
Vous dites vrai. 
Les pompiers prennent des risques. 
Mon chat veut manger le poisson rouge. 
 

Correction de l’exercice de conjugaison n°2 p 117 
Vous voulez (vouloir) changer de place. Tu prends (prendre) ton temps. Nous 
prenons (prendre) le train. Je veux (vouloir) me reposer. Ils veulent (vouloir) 
s’asseoir. Il/Elle prend (prendre) l’air. Il/Elle ne veut pas partir. 
 
 
Dictée 
Ils vont visiter le musée et ils se reposent dans son jardin à l’ombre des  

 

allées d’orangers.  « En fait, ce sont des pingouins ; ils n’ont pas de costume  

 

mais des ailes  

 
Correction de mathématiques du fichier B – 48 
1/ 

 
 
 
 
 



2/ 

 
 

Correction de mathématiques du manuel 4 et 5 p 186 
4.  

La figure fait 10 cm². 
 
5. 
A – 5 cm²  B – 7 cm² 
C – 5 cm²  D – 6 cm² 
E – 7 cm²  F – 6 cm² 
G – 7 cm²  H – 4 cm² 

 
Correction du calcul mental 

 
 





L’électricité – 2 – les dangers de l’electricité 
 

 
 

 

 

 

 



Complète la Fiche – retiens la partie en bleu. 

 

 


