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Classe CE1-CE2 

Lundi 11 mai 2020 (Pascale) 

Correction du travail réalisé en CE2. 

Rituel devinette lecture. 

Réponds à la question suivante : Pourquoi ? 

C’est l’anniversaire de grand-mère. Mickaël est allé à la poste pour lui envoyer son cadeau. En chemin, 

il a rencontré un ami qu’il n’avait pas vu depuis très longtemps. Une heure plus tard, il est de retour à 

la maison avec le colis sous le bras.  

Mickaël a eu plaisir à rencontrer son ami, à discuter avec lui longuement, ces retrouvailles lui ont fait 

oublier le colis qu’il devait envoyer.  

 

Orthographe : utiliser a, ont, est, sont. 

Attention à faire les accords à chaque fois qu’il y a changement de phrase lors du passage singulier 
et pluriel.  

Exercice 1  p 164 Livre Cléo 

Marie a cinq ans, elle est encore à la maternelle. Julie et Lucas ont cinq ans, ils sont encore à la 
maternelle.  
Gilles est équilibriste et il a des amis acrobates. Mes cousins sont équilibristes, ils ont des amis 
acrobates. 
Man gâteau a cuit trop longtemps, il est tout noir. Mes gâteaux ont cuit trop longtemps, ils sont tous 
noirs.  
Exercice 2 p 164 Livre Cléo 

Samiah et Daoud ont la grippe, ils sont au lit pour une semaine. Théo a la grippe, il est au lit pour une 

semaine.  

Le petit renard est sorti du terrier, il n’a qu’un mois mais il est déjà curieux. Les petits renards sont 

déjà sortis du terrier, ils n’ont qu’un mois mais ils sont déjà curieux.  

Enzo et Clara sont allés au ski : ils ont une jambe cassée. Enzo est allé au ski : il a une jambe cassée.  

 

 

Rituel d’écriture n°2 

Voici pour t’entraîner à jouer avec les mots et avec les phrases, le rituel d’écriture n°2. 

Rituel écriture (ce rituel peut être réalisé oralement, il s’agit de respecter une structure de phrase pour en inventer une autre) :  
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Exemple de phrase inventée par la maîtresse :  

 Si madame Gourmandise n’était pas allée au supermarché elle n’aurait jamais acheté plusieurs sachets 

de bonbons, elle n’aurait pas mangé toutes ces friandises et elle ne serait pas tombée malade.  

 

Mathématiques  

Aujourd’hui, nous réalisons plusieurs exercices permettant de revoir ce qui a été appris ces dernières 
semaines :  

- Construire un carré et un rectangle.  

Manuel Pour comprendre les mathématiques Ce2 – p. 132. : Corrigé par les parents. 

 

Corrigé : 60 mètres, 82 cm, 78 cm, 2 mètres et 15 cm, 2 mètres et 3 cm.  

 

Sciences : les escargots. 

1) L’escargot est végétarien, il mange des fruits, des feuilles, des légumes. 

2) Il se déplace en rampant grâce à l’ondulation de son ventre pied et grâce à sa bave gluante. 

3) faux – vrai – faux 

4) Les petits escargots naissent au bout 3 semaines. 

5) Il pond plusieurs dizaines d’œufs. 

6) C’est un mollusque qui fait partie de la famille des gastéropodes. 

 


