
Classe CE1-CE2 

Lundi 6 avril 2020. (Pascale) 

Correction du travail réalisé en CE2 

 

1- Rituel dictionnaire. 

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

Au cirque, rien d’impossible, des tours abracadabrantes faites de caisses donnent lieu à de spectaculaires 

numéros d’équilibre.  

abracadabrant, abracadabrante : adj. synonyme de bizarre (je te rappelle que synonyme veut dire pareil) 

 

2- Rituel devinette lecture. 

Réponds à la question suivante : Quel instrument s’agit-il ?  

C’est un instrument dont les scientifiques se servent s’ils veulent observer quelque chose d’invisible à l’œil 

nu ; c’est une loupe beaucoup plus précise. Les chercheurs l’utilisent tous les jours dans leur laboratoire.  

Il s’agit d’un microscope.     
 
Lecture compréhension du texte : je suis amoureux d’un tigre – chapitre 4 pages 44 à 49. 

 

Lecture 

Réponds aux questions suivantes.  

1- Où Benjamin range-t-il le darouma ? (rappelle-toi, c’est le cadeau de Sonoko) 

Il le range au milieu de ses jouets et de ses livres.  

2- Quel est le projet de Benjamin ? Que veut-il devenir ? 

Il veut devenir un lion. 

3- Pourquoi a-t-il ce projet ? 

Il veut devenir un lion parce que Sonoko est un tigre, ensuite il pourra l’inviter chez lui.  

4- Un jour, Benjamin devient ce qu’il voulait, écris la phrase qui raconte sa transformation ?  

Et petit à petit… je deviens lion… 

J’attrape des oreilles rondes, une crinière qui claque au vent, de grosses pattes et d’énormes 

rugissements au fond de ma gorge.  
Les enfants plus rapides font les questions suivantes :  



5- A ton avis, est-ce vrai ou imaginaire ? Explique ta réponse.  

C’est une histoire imaginaire, les enfants inventent ces personnages de lion et de tigre pour se 

raconter des histoires.  

6- Quelle est l’histoire de lion racontée par Benjamin ? Ecris la phrase qui le raconte. 

Il raconte qu’un jour quand il était un lion, il a bu toute l’eau de la Seine et que la péniche 

s’est retrouvée sur un tas de cailloux. Les éclusiers n’étaient pas contents, mais ils n’osaient 

rien dire car Benjamin étaient un lion. (Les éclusiers sont les personnes qui ouvrent et ferment 

les écluses sur les canaux.) 

7- Quel cadeau Benjamin offre-t-il à Sonoko quand elle vient chez lui ? 

Il lui offre sa collection de sucres enveloppés dans des papiers différents à chaque fois.  

8- Que vont faire les deux enfants à la fin de l’histoire ?  

Ils s’embrassent et continuent à imaginer qu’ils sont un tigre et un lion. 
 

Mathématiques  

 
Travail écrit sur le cahier bleu, à l’aide du manuel de mathématiques, Pour comprendre les mathématiques 

Ce2 :  

Page 17, exercice 1  

(on accepte une erreur de 1 à 2 mm) 

a) a : 3 cm,  b : 4cm, c : 6cm 

b) e : 3 cm et 5mm,  f : 6cm et 7 mm,  g : 8cm et 2mm 

Page 62, exercice 1 :  

Le crayon : 1 dm,  la clé USB : 4 cm,  la maison : 6 m,  la coccinelle : 5 mm.  

Page 62, exercice  

a) 4 dm = 40 cm, 4cm = 40 mm,  

3 m = 300 cm, 5dm = 500 mm. 

b) 20mm= 2cm,  40 dm = 4m 

300cm = 3 m, 5 000mm = 5m   


