
Classe CE1-CE2 

Mardi 17 mars 2020. (Pascale) 

Correction du travail réalisé en CE2. 

Copie 

Copier sur le cahier et sans erreurs le début du texte de : En rentrant au café … oreille.  

- Tous les mots sont écrits sans erreurs (pense à te relire une fois que tu as terminé en mettant 
le doigt sur chaque mot du livre et sur ce que tu as écrit). 

- Les lettres sont à la bonne hauteur : 3 lignes quand elles montent, 2 lignes quand elles 
descendent. 

- Les majuscules et tous les points ( . ! ) sont écrits. 

Vocabulaire 

Exercice 1- page 69 : Deux familles de mots sont mélangées, retrouve chacune de ces familles en les 

écrivant en colonne. Enfin complète les phrases avec les mots qui correspondent. 

 
Famille de ferme Famille de fermer 

ferme maison du fermier et de la 

fermière. 

fermer contraire d’ouvrir 

fermier, fermière personne qui cultive la 

terre. 

fermé qui n’est pas ouvert 

fermette petite ferme fermeture mécanisme pour fermer une 
porte, un vêtement 

 
J’ai cassé la fermeture de mon blouson. 

Les volets de ma maison sont fermés. 

J’aimerais bien passer des vacances à la ferme.   

 

Exercice2 page 69.  
Famille de courir Famille de raccourcir 

courir se déplacer très vite, à pied. raccourcir rendre plus court 

course épreuve sportive où l’on 

court. 

raccourci chemin qui est plus court 

qu’un autre 

coureur, coureuse. sportif, sportive qui court court, courte. petit, pas très long. 

 

Ils ont pris un raccourci pour arriver plus vite. 

Je vais raccourcir cette robe qui est trop longue. 

Le départ de la course est donné. 

 



Dictée de mots. 
Corriger les mots à l’aide du cahier de mot si besoin, et les faire écrire à nouveau au crayon de 
bois (on peut les épeler un à un).  
 

Mathématiques 
   
Suite mathématiques : Manuel de mathématiques : « Pour comprendre les maths »:  

Consigne : Je me repère sur un plan, je réponds aux questions 1,2 ,3 de la page 58. 

Il est important de répondre par des phrases aux questions posées. 

Question 1 : 
Quel bâtiment se trouve dans la case (B, 3) ? Dans la case (D, 5) ? 
Dans quelles cases se trouvent le lac, l’entrée du parc ? 
 
Le musée se trouve en case (B,3). 

Le café se trouve en case (D,5). 

Le lac est en case (B,1). 

L’entrée du parc est en case (C,2) 
 Question 2 :  
Mélissa sort de l’école et rejoint sa mère au supermarché. 
Par quelles cases passe-t-elle ?  
Attention Mélissa se déplace dans la rue, elle ne peut pas passer sur les bâtiments. Il y a deux 
réponses possibles.  
 
Mélissa passe par les cases : (B,6), (C,6), (D,6). (Sa mère l’attend sur le parking) 

Mélissa passe par les cases : (B,6), (C,6), (D,6 (E,6), (E,7). (Elle va jusqu’à l’entrée du supermarché.) 

 
Question 3 :  
Thé est près de la station essence.  
Il demande un renseignement au policier. 
A quel endroit Théo veut-il se rendre ?  
Théo se rend à la case (C,6), c’est l’immeuble violet.   

 

Pour les enfants plus rapides, exercice 5 page 71.  

Dans quelle case se trouve l’école ?  

L’école se trouve dans la case (B,2) 

Coder un déplacement page 81:  

Consigne : Je recopie et complète le codage du parcours de Léa. 

Le parcours de Léa est le suivant : S4 ; E3 ; N3 ; E3 ; N5 ; O2 ; S2 ; O3 



 

 


