
Classe CE1-CE2 

Correction du travail réalisé en CE2 – 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 a échoué la sorcière ?  

Pendant son voyage, la sorcière perd son balai et se trouve projetée dans une salle. Pour détourner 

l’attention des gardiens, elle se cache derrière un tableau puis contre une statue mais les visiteurs 

commencent à la regarder intensément.  

La sorcière a échoué dans un musée.  

 
Lecture compréhension du texte : Je suis amoureux d’un tigre. A partir de la page 30, livre étincelles CE2. 
Relecture et compréhension du chapitre 2. Pages 36, 37, 38. 

 

Lecture 

Réponds aux questions suivantes.  

1- Qui est Catimini ?  

Catimini est un chat. 

2- Ecris l’expression qui te permet d’en être certain ou certaine.  

Je le sais parce que c’est écrit : il pousse un miaulement indigné. (page 36) 

Je marche sur la queue de Catimini. (page 38) 

3- Ecris les prénoms des parents de Benjamin. 

Ils s’appellent Roméo et Virginie.  

4- Est-ce que ce sont ses vrais parents ? 

Non, ce ne sont pas ses vrais parents.  

5- Ecris la phrase qui t’a permis de répondre. 

« Mes vrais parents sont morts en Asie, quand j’étais bébé. » 



Pour les enfants les plus rapides, répondre aux questions suivantes :  

6- Où partent en vacances Benjamin et ses parents ?  

Parfois, ils partent à la campagne en province, dans une maison grise au bord de la Loire.  

7- Que préfère Benjamin : partir là-bas ou rester s’occuper du café ? 

Benjamin préfère rester s’occuper du café. 

8- Ecris la phrase qui te permet de répondre.  

« Mais moi, je préfère La péniche jaune, le comptoir brillant, les bouteilles renversées, la machine 

à café, les gens du quartier, qui entrent et sortent en pestant contre la pluie, ou le soleil, ou les 

impôts. » 

  
Mathématiques  
  

 Travail sur le cahier bleu  

1- Pour chaque horaire, indique sur quel nombre se trouve la petite aiguille.  

a) 15h   

Elle est sur le nombre 3.   

b) 21h  

Elle est sur le nombre 9.  

c) 13h 

Elle est sur le nombre 1. 

d) 23h 

Elle est sur le nombre 11. 

e) 19h 

Elle est sur le nombre 7.  

 

2- Pour chaque horaire, indique sur quel nombre se trouve la grande aiguille. 

a) 4h15 

Elle est sur le nombre 3. 

b) 15h30 

Elle est sur le nombre 6. 

c) 8h45 

Elle est sur le nombre 9. 

d) Midi15 

Elle est sur le nombre 3.  

e) Cinq heures et demie.  

Elle est sur le nombre 6.  

 

 

 



3- Reproduis quatre horloges sur ton cahier et dessine les aiguilles à la bonne place (une petite aiguille rouge pour 

les heures et une grande aiguille bleue pour les minutes). 

a) 9 h 15 

La petite aiguille est entre le 9 et le 10, la grande aiguille est sur le 3.  

b) 7 h 45 

La petite aiguille est entre le 7 et le 8, la grande aiguille est sur le 9.  

c) 2 h 30 

La petite aiguille est exactement entre le 2 et le 3, la grande aiguille est sur le 6.  

d) Midi et demi 

La petite aiguille est entre le 12 et le 1, la grande aiguille est sur le 6.  

  

 
Erratum dans la correction du mardi 17 mars : exercice 5 à faire, et j’ai corrigé le 7.  
Pour ceux qui ont fait le n°5 page 71 les réponses sont :  

- Les filles sont plus nombreuses que les garçons en CE1 

- En CP, il y a 20 élèves, 10 filles et 10 garçons.  
Pour ceux qui ont fait le n°7 page 71, la réponse est :  

- L’école est dans la case (B,2) 


