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Classe CE1-CE2 

Lundi 4 mai 2020 (Pascale) 

Correction du travail réalisé en CE1. 

Rituel devinette lecture. 
Réponds à la question suivante : Comment appelle-t-on ces livres ?  

Quand mes parents ne peuvent pas me lire une histoire, je choisi seul un livre dans ma bibliothèque. Je 
sais lire ce qui est dans les bulles mais ce que j’adore ce sont les dessins. Je possède la collection entière 
de certains auteurs connus.  

Ces livres sont des bandes dessinées. 

Exercice pour apprendre :  

Dans  le texte ci-dessous :  

Colorie en jaune quand les personnes ne parlent pas : le narrateur, celui qui raconte l’histoire. 
Colorie en vert ce que dit Caroline. 
Colorie en bleu ce que dit maman. 
Puis récris le texte en mettant les tirets ou les guillemets en allant à la ligne si nécessaire. 
 
Caroline et sa maman sont dans le jardin. 

Quelle heure est-il ? demande la fillette pour la cinquième  fois, au moins. 10h30, mais 

pourquoi poses-tu cette question aussi souvent ? s’étonne sa maman. J’attends le facteur ; peut-

être Magali m’aura-t-elle écrit de Norvège et, sur l’enveloppe, il y aura un timbre pour ma 

collection ! répond Caroline. 

Caroline et sa maman sont dans le jardin. 

- Quelle heure est-il ? demande la fillette pour la cinquième  fois, au moins.  

- 10h30, mais pourquoi poses-tu cette question aussi souvent ? s’étonne sa maman.  

- J’attends le facteur ; peut-être Magali m’aura-t-elle écrit de Norvège et, sur l’enveloppe, 

il y aura un timbre pour ma collection ! répond Caroline. 
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Exercice n°2 (pour les plus rapides)  

Même consigne que pour l’exercice 1 :  
en jaune : le narrateur,   
en vert : Marie,  
en bleu : Léa. 
Hier, j’ai vu Mathieu, mon cousin. Il veut bien nous prêter son ordinateur, dit Marie. Je ne 

vois pas comment on pourra se débrouiller. Je ne sais pas utiliser ces machines-là, répond Léa. 

Ne t’inquiète pas. Il a des Cédéroms. Il a accès à internet, on aura de la documentation, 

réplique Marie. Alors c’est super ! Mais l’exposé ne sera pas fait par nous ! s’écrie Léa. 

 

- Hier, j’ai vu Mathieu, mon cousin. Il veut bien nous prêter son ordinateur, dit Marie.  

- Je ne vois pas comment on pourra se débrouiller. Je ne sais pas utiliser ces machines-

là, répond Léa.  

- Ne t’inquiète pas. Il a des Cédéroms. Il a accès à internet, on aura de la documentation, 

réplique Marie.  

- Alors c’est super ! Mais l’exposé ne sera pas fait par nous ! s’écrie Léa. 

 

 

Production d’écrit :      
N’oublie pas de m’envoyer ton texte.  
 
Comme la semaine dernière, je lirai les textes envoyés et je ferai un retour collectif sur la page de continuité 
pédagogique. Puis un retour individuel en classe lors de la poursuite des écrits. 
 

Mathématiques 

Ce travail est corrigé par les parents, tu peux t’aider d’un miroir posé sur l’axe de symétrie pour vérifier si tu as 
respecté le tracé et les bonnes couleurs. 


