
CORRIGES FRANCAIS MATHS CE2 (28) 
 
ORTHOGRAPHE 
1)Les 3 adjectifs qualificatifs de la dictée sont : longs – obscurs et 
sombre. 
 
2)Supprimer les adjectifs qualifcatifs 
N°2 p 71 livre de français 
Une falaise dominait la vallée. 
Une émotion lui serrait la gorge. 
La neige craquait sous nos pas. 
Un torrent s'enfonçait dans le sol. 
 
3)Ajouter des adjectifs qualificatifs 
N°3 p 71 
Le jeune poulain gambade dans la prairie verdoyante. 
Des arbres gigantesques bordent la rivière sinueuse. 
Des nuages gris arrivent de l'Ouest. Une forte tempête se lève. 
*D'autres propositions sont possibles. 
 
GRAMMAIRE 
1)Souligner les GN et entourer l'adjectif qualificatif. 
Les renards affamés se promènent dans la forêt sombre à la recherche 
 
de gibier. 
 
CONJUGAISON 
1)Conjuguer à l'imparfait et au passé composé. 
N°2 p 132 livre de français 
Il prenait la route. 
Tu prenais ta bicyclette. 
Nous prenions un petit sentier. 
Je prenais un raccourci. 
Elles prenaient tout droit. 
Vous preniez à gauche. 
 
 
 



2)Conjuguer au passé composé 
N°3 p 132 
Tu as pris une photo. 
On a pris des vacances. 
Nous avons pris un repas froid. 
Ils ont pris la route. 
J'ai pris du repos. 
Vous avez pris l'avion. 
 
VOCABULAIRE 
1)Des mots avec le suffixe « ette ». 
Une facette –  une maisonnette – une fillette – une noisette – une 
fourchette. 
*D'autres propositions sont possibles. 
 
MATHEMATIQUES 
1)Ecrire les nombres en lettres. 
1 786 : mille sept cent quatre-vingt-six 
1 090 : mille quatre-vingt- dix 
1 341 : mille trois cent quarante et un 
1 007 : mille sept. 
 
2)Ecrire en chiffres. 
Mille trois cents : 1 300 
Mille soixante-dix : 1 070 
Mille quatre-vingt-douze : 1 092 
Mille neuf : 1 009 
Mille trente-cinq : 1 035 
Mille quatre cent huit: 1 408 
 
4)Ranger en ordre croissant. 
5 400     5 413     5 420     5 500 
 
5)Encadrer un nombre entier. 
3 653 < 3 654 < 3 655 
2 499 < 2 500 < 2 501 
1 699 < 1 700 < 1 701 
6 069 < 6 070 < 6 071        3 048 < 3 049 < 3 050 . 



 
 
 
 
 
 


