
Classe CE1-CE2 

Correction du travail réalisé en CE1 le lundi 23 mars 2020.  

 

1- Rituel dictionnaire. 

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

Les cirques sont en tournée pendant onze mois de l’année.  

tournée : n.f. (nom féminin)  

sens 1 : voyage à itinéraire déterminé et à caractère professionnel. 

sens 2 : ensemble des boissons offertes par une personne à d’autres dans un un café ou un bar.  

Pour mieux comprendre : le cirque part en tournée, il suit un itinéraire pour présenter son spectacle dans 

différentes villes.  

 

2- Rituel devinette lecture. 

Réponds à la question suivante : où va-ton passer nos vacances ?  

La route serpente entre les forêts. Les vitres baissés, nous respirons un air frais et vif. Au loin, nous 

apercevons les premières remontées mécaniques.   

Nous allons passer nos vacances à la montagne.  

 

Lecture 

Réponds aux questions suivantes.  

1- Qui raconte cette histoire ? Un adulte ou un enfant ?  

C’est un petit garçon qui raconte cette histoire, je le sais parce que dans l’histoire il parle de sa 

mère. 

2- Quel est le rêve de ce personnage ? (il veut deux choses). 

- Il veut la maison qui est à vendre pour lui. 

- Il aimerait qu’elle redevienne une boutique qui vendrait des friandises.  

3- Trouve cinq mots dans le texte qui font penser à la maison.  
Pour la correction, voilà plusieurs exemples :  
Exemples de mots faisant penser à la maison : porte, fenêtre, escalier, baignoire, cuvette de wc, 

évier de cuisine… 

Exemples de mots faisant penser à la maison de l’histoire : drôle, inhabitée, magasin, boutique, 

délicieuse, royaume de friandises… 

 



6- La maison en bois était-elle habitée ?  

Non, la maison n’est pas habitée. 

7 – Que vendait-on autrefois dans la boutique ?  

Autrefois on vendait des bonbons dans cette boutique.  

8- Qu’avait-on peint sur la vitrine ?  

On avait peint : « Aux gourmandises de … » 

9- Qu’arriva-t-il à l’énorme baignoire ?  

Elle voltigea de la fenêtre du deuxième étage et s’écrasa dans la rue.  

 

 
Mathématiques 
Le travail sur l’heure peut être corrigé par vous-mêmes.   
 
Sciences pour les semaines à venir.  
 
Pas de correction pour le moment.  
 
 
 
  


