
JOURNEE DU MARDI 5 MAI– CLASSE DE CE2  
 

Consignes générales : Nous sommes la Saint Maxime – N’oublie pas de m’envoyer ton contrôle d’hier si ce n’est pas encore fait ! 
Bonjour ! N’oublie pas de commencer ta journée en confiant ton travail au Seigneur…  
Les corrections du travail d’hier sont à faire en vert, directement sur les cahiers ou fichiers. Pour les corrections de contrôle, s’appuyer sur les leçons de la 

semaine précédente. https://www.youtube.com/watch?v=NW6suGp44CU => nous aurions dû avoir chant aujourd’hui…  
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Correction des contrôles de français (voir page 2) c. de contrôle 20 min En vert 

2. Orthographe : Correction des exercices d’orthographe 
Puis exercice à l’écrit n°1 p 135 

 
c. du jour/soir 

15 min Correction en vert 
Exercice en bleu 

3. Lecture – Picouic et Tigrelin en Europe chapitre 18 
(vocabulaire ; compréhension et complétez à l’oral) 

Picouic et Tigrelin en 
Europe 

15 min Lis à voix haute un paragraphe sur 2 (Mets le 

ton       et pense à bien marquer la ponctuation). 

4. Grammaire : le nom complément du nom 
Répondre oralement aux questions p148 
Puis lire l’encadré orange et apprendre la leçon 
Exercice écrit n°4 p149  
PAPL – Feuille de route  

Grip p148 
 
 
c. du jour 

25 min  
 
 
 
 

PAUSE 

6. Mathématiques : Corrections Révisions 4 et 5 
L’aire et le périmètre ( nouveau chapitre)  
lis les pages 183 à 184 
Fais les exercices 47 du fichier B 

Fichier B 
Manuel 
 
Fichier B 

30 - 40 min  
 

7. Correction contrôle de mathématiques (page 2) c. contrôle 5-10 min  

Leçon d’Histoire FdR p6 et suite   

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Dictée : Ils contemplent les rosaces et les tours de la 
cathédrale. Ils admirent l’hôtel de ville dont tous les 
balcons sont fleuris. 

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

Remémore-toi la leçon de grammaire, récite-la à quelqu’un, 
puis fais l’exercice 3p149 

C du soir   

Mathématiques : table x 7 + ex n°1 p 184 à l’écrit Manuel + c du soir   

Poésie copier et apprendre jusqu’à « s’allume »    

about:blank


 
 
Correction du contrôle d’orthographe : 

1- Complète par le son [u] 
La glue - la rue - la vertu – la tenue – la bru 
 

2- Trouve des noms en –ure de la même famille que ces verbes : 
Rayer : la rayure chausser : la chaussure  Peindre : la peinture 
lire : la lecture  brûler : la brûlure 
 

Correction du contrôle de grammaire : 
1. Remplace les points par un adjectif numéral en toutes lettres qui convient : 

La semaine compte sept jours. 
Il y a douze mois dans une année. 
Un insecte possède six pattes, une araignée huit pattes. 
Avril est le quatrième mois de l’année. 
 

2. Analyse le mot souligné. 
Le fermier est fier de ses trois chats. 
 
Trois   nature : adjectif numéral 
  genre : masculin 
  nombre : pluriel 
  fonction : se rapporte au nom « chat » 
 
 
 

Correction du contrôle de conjugaison : 
1- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent : 

Vous faites un gâteau.  
Tu dis la vérité. 
Nous allons à la montagne. 
Ils viennent à la piscine. 
Elle va à l’école à pied. 
 

2- Mets un point rouge sous chaque verbe et indique son infinitif : 
La nuit vient, il fait sombre. Nous allons à la chasse, tu ne fais pas  
 
(venir)……………………(faire)……………………(aller)……………………………(faire) 
de bruit. Je dis bonjour à mon voisin. 
………………………   (dire)………………… 

 

 

Correction des exercices d’orthographe : 
Cahier du jour n° 2 p 135 

Froide, froidement – merveilleuse, merveilleusement – vive, vivement – complète, 
complètement – entière, entièrement – tendre, tendrement – sèche, sèchement – 
curieuse, curieusement – brutale, brutalement. 
 
PAPL – n° 4 p 135 
Les joueurs respectent scrupuleusement (adverbe) le règlement (nom). 
Cet appartement (nom) est joliment (adverbe) décoré. 
Le musicien range son instrument (nom) soigneusement (adverbe). 
Ce document (nom) a mystérieusement (adverbe). 
 
Exercice du soir - n° 3 p 135 
Courageux – fier – délicat – excessif – soudain – joyeux – net – rapide. 
 
Dictée 

En été, les touristes viennent visiter les monuments de ma ville  
 



natale. 
 
 
 
Correction des exercices de mathématiques : 
Fichier B Révisions 4 et 5 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Correction du contrôle de mathématiques :  
Exercice 1 
        Nombre de livres 

il y a 24 albums. 
Il y a 22 BD. 
Il y a 12 contes . 
Il y a 19 documentaires. 
Il y a 30 romans . 
 
Combien de livres y a-t-il en tout ? 
24 + 22 + 12 + 19 + 30 = 107 
Il y a 107 livres en tout. 
 
Combien de romans y a-t-il de plus 
que d’albums ? 
30 – 24 = 6  
Il y a 6 romans de plus que d’albums. 

Exercice 2 
 
367 x 7 = 2 569 
685 ÷ 5 = 137 
468 ÷ 4 = 117 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

















 


