
Classe CE1-CE2 

Lundi 30 mars 2020. (Pascale) 

Correction du travail réalisé en CE1  
 

1- Rituel dictionnaire. 

Dans le dictionnaire, cherche le mot souligné dans la phrase suivante et écris sa définition.  

Les trapézistes s’élancent de leur trapèze en effectuant un saut périlleux.  

périlleux : adj. synonyme de dangereux.  

 

2- Rituel devinette lecture. 

Réponds à la question suivante : A quel moment de la journée se passe cette histoire ?  

Dans le lointain, l’horizon rougissait. Au pied de la falaise, les vagues mollissaient comme si la mer  elle-

même voulait s’endormir.  

Cette courte historie se passe le soir car l’horizon devient rouge et c’est comme si la mer s’endormait.  

Réponds aux questions suivantes.  

1- Qu’est ce qui a changé le lendemain matin ? 

Le lendemain matin, une nouvelle porte rouge vif remplaçait la vieille porte marron.  

Cette porte était deux fois plus haute que la première.  

2- A la place du mot «  vendu », il y a des inscriptions, est-ce que l’enfant comprend ce qui est 

écrit ?  

L’enfant ne comprend pas les inscriptions.  

3- Comment le sais-tu ? Ecris la phrase qui te permet de la savoir.  

A la place, il y avait un tas d’inscriptions, mais j’avais beau les lire et les relire, je n’arrivais 

pas à comprendre à quoi cela rimait (ce que cela voulait dire).  

4- Qui sont les animaux qui vivent dans cette maison ?  

Trois animaux vivent dans cette maison : un pélican, une girafe et un singe. 

Les enfants plus rapides font les questions : 7, 8, 9 et 10.  

Question 7 : Comment est le bec du pélican ?  

Son bec était énorme, orange et en forme de cuvette.  

Question 8 : Où sont les pieds et la tête de la girafe ?  

Ses pieds sont au rez-de-chaussée et sa tête est au grenier.  



Question 9 : Que fit le singe ?  

Le singe s’avança sur le rebord de la fenêtre et il dans sa la gigue.  

Question 10 : Comment appelle-t-on l’étage le plus bas d’une maison ?  

On l’appelle le rez-de-chaussée.  

 

Vocabulaire (sur le cahier jaune) 

plumier – plumage – déplumer : plume 

tablette – s’attabler – tablier : table 

effeuiller – feuillage – feuilleter : feuille 

campement – décamper – camping : camper  

 

Mathématiques  

 Travail de mathématiques dans le fichier « Pour comprendre les maths » page 97 : connaître les durées : 

la semaine, le jour, l’heure, la minute.  

Exercice : découvre et complète.  

1 heure = 60 minutes, 1 jour = 24 heures, 1 semaine = 7 jours. 

Exercice 2 :  

La récréation dure 15 minutes.  

Le matin, la classe dure 3 heures.  

La récréation dure 15 minutes.  

Les vacances de Noël durent 2 semaines. 

Les vacances d’hiver durent 14 jours.  

Exercice 3 :  

1h = 60min,     2 semaines = 14 jours 24 h = 1 jour     2heures = 120min  

 
Sciences : Vrai ou faux :  
Voici quelques réponses au vrai ou faux d’aujourd’hui. 



 
- Pour germer la graine a besoin de terre ?  

La plupart du temps, les graines germent dans la terre, mais on peut essayer à la maison de les 
faire germer dans du coton ou fans de l’eau.  
 

- Elle peut germer ailleurs que dans la terre, dans du coton par exemple ?  
Oui, elle peut germer dans du coton, mais au bout d’un moment, la plante mourra, essaie de 
comprendre pourquoi.  
 

- Elle a besoin d’eau ?  
Oui, la plante a besoin d’eau. 
 

- Elle a besoin de beaucoup d’eau ?  
Non, si la plante a trop d’eau, elle va pourrir, si elle n’a pas assez d’eau, elle va mourir.  
 

- Elle a besoin de lumière ?  
- Elle peut germer dans le noir ? 

La plante a besoin de lumière, mais elle peut aussi germer dans le noir sous un plastique noir 
par exemple, mais au bout d’un moment sans lumière, elle mourra.  
 

- Elle a besoin de chaleur ?  
- Elle peut germer dans le sol du jardin même si il fait froid ? 

Oui, elle a besoin de chaleur, et au début elle poussera plus vite à l’intérieur de la maison ou 
d’une serre. Elle germera moins vite dans le jardin, mais elle aura davantage de terre pour se 
développer.  

 


