
CORRIGES FRANCAIS – CALCUL CE2 (5) 
 
*CONJUGAISON 
2)Conjuguer les verbes au passé composé (1er et 2ème groupes) 
Tu as réfléchi                                           ils ont trouvé 
J'ai applaudi                                             nous avons franchi 
Elle a imaginé                                          vous avez pensé 
On a rougi                                                 elles ont réussi 
Tu as évité                                                 il a blanchi 
 
*ORTHOGRAPHE    
1)Ecrire les mots en « oir » ou « oire ». 
Un tiroir                  la mémoire             le laboratoire         la victoire 
Un miroir                la passoire               un loir                   une poire 
Un manoir               un couloir               la gloire                 le soir. 
 
2)Choisir « on » ou « ont » 
Ils ont réussi l'exercice. On a regardé un film fantastique. 
Aujourd'hui, c'est vendredi, on va faire du sport. 
Doit-on toujours courir ?      Ils n'ont pas compris ce problème. 
Ces clowms ont un air amusant .     On ira voir le cirque dès demain. 
Avec leurs pitreries,ils nous ont fait bien rire, on s'est bien amusé. 
 
*GRAMMAIRE 
1)Souligne le GN sujet. 
Les navigateurs préparent les voiles de leur bateau. 
Demain, le temps sera meilleur. 
Les tiroirs de ce meuble sont usés. 
Ils nous ont promis de revenir bientôt. 
On fera le maximum pour réussir. 
Ce matin, avec la pluie qui tombe, nous ne pourrons pas sortir. 
Dans cette maison, les volets sont verts. 
Où vas-tu ? 
3)Phrases 
Demain, on visitera quelques musées à Paris. 
Les fruits de ces arbres sont des poires. 
Mes frères et sœurs jouent souvent ensemble. 
A la bibliothèque, les enfants écoutent souvent des histoires. 
Les chevaux ont franchi les obstacles. 



4)Ecrire les mots en « eur ». 
la fraîcheur      l'heure       la peur      une demeure      le cœur 
la hauteur        ma sœur     du beurre  une fleur            la valeur 
la couleur        une liqueur. 
 
 
CALCUL 
 
*OPERATIONS 
 
645                      403              281                 960                   726 
x  8                       x 8              x 8                   x 8                   x   8 
5 160                  3 224           2 248              7 680               5 808 
 
*MESURES ET GRANDEURS 
1)Transformer les horaires suivants en heures du soir. 
2h = 14h 
5h 35 min = 17 h 35 min 
6h 12 min = 18h 12 min 
8h 56 min = 20h 56 min 
4h 34 min = 16h 34 min 
7h 20 min = 19h 20 min 
9h = 21h 
6h 43 = 18h 43 min 
 
*CALCUL MENTAL 
1)+8     45     53     61     69     77 
+7        87      94    101   108   115 
+6      240     246   252   258   264 
+4      312     316   320   324   330 
+3      297     300    303  306   309 
 
 
*PROBLEMES 
1)Je cherche combien maman a-t-elle mis de fleurs. 
12 x 8 = 96 
Maman a mis 96 fleurs. 
 
 



 
2)Je cherche combien Caroline a-t-elle de cartes. 
32 x 2 = 64 
54 + 64 =118 
ou (32 x 2) +54 = 118 
Caroline a 118 cartes. 
 
3)Je cherche combien reste-t-il de fleurs. 
12 x 3 = 36 
36 – 8 = 28 
ou (12 x 3) – 8 = 28 
Il reste 28 fleurs. 
 
                                         


