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Classe CE1-CE2 

Mardi 28 avril 2020 (Pascale) 

Correction du travail réalisé en CE2. 

 
Rituel devinette lecture. 

Réponds à la question suivante : Qu’est-ce qu’on décharge du camion?  

Tous les membres du groupe regardaient les employés s’activer autour du camion et chacun surveillait son 

propre matériel, qu’il soit en bois, en cuivre, à vent ou à cordes. Il fallait manipuler avec précaution pour 

que les sons qu’ils allaient produire restent purs. 

Ce sont des instruments de musique. 

 

Rituel jeu d’écriture n°1.  

Et si tu écrivais deux phrases à la manière de l’auteur du livre des peut-être. Tu peux bien sûr en 

écrire plusieurs.  

Voici les phrases de la maîtresse : 

Peut-être que les girafes ont un long cou parce qu’elles ont la folie des grandeurs. 

Peut-être que les voitures sont de toutes les couleurs pour nous faire oublier le ciel gris les 

jours où nous partons en voyage. 

 
 
Lecture compréhension du texte : l’homme qui levait les pierres – p 95 à 99 (chapitres 1 et2) 
 

Compréhension de lecture : 

Après la lecture, tu réponds par une phrase entière aux questions suivantes :  

1- Où se passe cette histoire ?  

Cette histoire se passe dans le Sud sur la place d’un village. 

2- Quel est le personnage principal (le héros) de cette histoire ?  

Le héros de cette histoire est l’homme qui levait les pierres, il s’appelle Ruper Oaza. 

3- Que fait-il d’exceptionnel ? 

Il soulève des choses très lourdes que personne d’autre que lui ne peut soulever. 

4- Ecris la phrase qui dit comment est la pierre (tu trouveras la réponse à la page 98) 
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Elle était parfaitement ronde. 

 

5- Avec qui le personnage principal arrive-t-il et qui sont ces autres personnages ?  

Ruper Oaza arrive avec l’ainé de ses fils qui conduit la voiture. Les deux plus jeunes sont 

dans la remorque. 

6- A qui ressemble Ruper Oaza ? Ecris la phrase du texte qui permet de la savoir. 

Il était immense et velu.  

On peut ajouter une autre phrase :  

Il ressemblait à un gladiateur avec sa large ceinture de cuir enroulée quinze fois autour du 

ventre, ses épaulettes de métal, ses sandales et son crâne rasé. 

7- Pourquoi les spectateurs n’applaudissent-ils pas ? 

Ils n’applaudissent pas car ils ont beaucoup de respect pour la force de Ruper Oaza. 

8- A ton avis, pourquoi Ruper Oaza remercie-t-il les spectateurs d’un hochement de tête triste ? 

(la réponse n’est pas dans le texte, tu dois imaginer ce qu’il pense) 

Plusieurs réponses sont possibles, cela dépend de ce que tu as compris de ce personnage. 

Mathématiques 

Le travail sur la symétrie avec papier calque page 76 ne peut pas être corrigé ici. 
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Ici il y avait plusieurs 
intrus 

Ici il y avait un intrus 


