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Classe CE1-CE2 

Mardi 12 mai 2020 (Pascale) 

Correction du travail réalisé en ce2  
 
Rituel devinette lecture. 

Réponds à la question suivante : Que fait Mélina ?  

Mélina ouvre la petite porte. Elle prend une poignée de foin, l’éparpille de façon égale dans la petite 

cabane. Elle dépose ensuite une brindille où « Petite Boule Poilue » pourra se faire les dents. Puis, elle 

introduit une écuelle, quelques pissenlits et une carotte. Tout est prêt. Elle n’a plus qu’à faire entrer cette 

petite boule de poils toute chaude qui couine de peur.  

 

Mélina prépare une petite cabane (un clapier) pour un lapin.  

 

Dictée de mots :  

Les mots sont corrigés à l’aide du cahier de mots, ceux ayant des erreurs sont recopiés au crayon de bois 

sur le cahier bleu. 
  
Lecture 
 
Lecture du chapitre 4 : « L’homme qui levait les pierres » pages 102-103, Livre de lecture étincelles 
CE2 
 
Lecture compréhension 

Lis le texte et réponds par une phrase aux questions : 1, 2, 3, et 4.  

1) Où se passe la deuxième leçon donnée par Ruper Oaza à Peio ? 

Cette deuxième leçon se passe dans la cour où se trouvent la voiture et la remorque. 

2) Pourquoi Ruper Oaza met-il un bâton dans le dos de Peio ? (la réponse est dans le texte) 

Il fait cela pour que sa colonne vertébrale soit aussi droite que le bâton. 

3) Pourquoi Peio ne veut- il plus revenir à la fin de seconde leçon ? 

Il a mal partout. 

4) Quel est l’exercice de la leçon page 103 ? (la réponse est page 103) 

Peio doit se déplacer dans la cour avec un bandeau sur les yeux.  
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Pour les plus rapides, répondre aux questions suivantes :  
 

5) Ecris 3 consignes données par Ruper Oaza ? (il y en a plusieurs pages 102 et 103) 

- Marche ! 

- Ta colonne vertébrale doit être aussi droite que le bâton. 

- Rentre ton menton ! 

- Respire normalement, tu n’es pas sous l’eau. 

- Ne te cambre pas !  

- Mets le bandeau sur les yeux ! 

- Viens me rejoindre maintenant.  

- Recommence.  

 

6) Peio ne veut plus revenir après la leçon 2, mais il revient quand même, à ton avis pourquoi ? 

(attention la réponse n’est pas dans le texte, tu dois donner un avis personnel)  

7) Et toi serais-tu revenu ? Explique ta réponse.  

Les deux dernières réponses sont différentes selon les enfants.  
 
 
Mathématiques. 
 
Exercices sur le cahier bleu : exercices 1 et 2 page 136 du manuel mathématiques Ce2. Pense à écrire 

une phrase réponse.  

 Découvrons ensemble :  

- Le périmètre du triangle vert est de : 7 cm + 6cm + 4cm = 17 cm. 
- Le périmètre du polygone orange est de : 3cm + 3cm + 3cm + 3cm + 3 cm = 15 cm 

Exercice 1 :  

Avec la méthode de Léa, je trouve que le rectangle bleu a un périmètre plus long que le triangle rouge.  

Exercice 2 :  

Ave la méthode de Théo, je trouve que le périmètre de la figure violette est plus grand que 25 cm.  


