
CORRIGES FRANCAIS  MATHS CE2 (34) 
 
ORTHOGRAPHE 
1)Choisir « mes » « met- mets » 
Je range toujours mes feutres dans la trousse rouge . Je mets mon sac et 
mes vêtements au porte-manteau. Chaque soir, Caroline met le couvert. 
Ce sont mes jouets et je les mets dans la malle. Mes amis sont tristes 
d'avoir perdu leur match. Je fais mes devoirs dans ma chambre . 
 
COMPREHENSION DE LECTURE 
1)Questions 
*Le clown est un personnage comique qui intervient entre chaque 
numéro. 
*C'est Philippe Astley qui a introduit le clown. 
*Le clown vient d'Angleterre. 
*L'Auguste est maladroit,il désobéit. Il est habillé de façon ridicule 
avec un nez rouge. 
*Le clown blanc est sérieux, il symbolise le merveilleux.  
 
GRAMMAIRE  
4)Souligner les GN et dire s'ils sont cod ou coi. 
Nous avons inventé une machine extraordinaire 
                                       GN cod  
Ce matin, j'ai participé à un tournoi de tennis.  
                                             GN coi 
Ils ont envoyé une lettre à leurs parents 
                           GN cod         GN coi  
 
CONJUGAISON  
1)Inventer 2 phrases à l'impératif présent 
*Dites la vérité 
*Faites une phrase correcte.  
 
MATHEMATIQUES 
1)N°3 p 109 
Calculer la moitié des nombres suivants : 
24.........12 



46..........23 
64..........32 
82..........41 
36..........18 
52..........26 
74..........37 
98..........49 
 
2)Problème N°4 p109 
Je cherche combien de crêpes Sylvie a-t-elle préparées . 
36 +36 = 72 ou 36 x2 = 72 
Sylvie a préparé 36 crêpes. 
 
3)Trouver le double des nombres suivants. 
8..........16 
14........28 
23........46 
46........92 
 
4)Différencier le chiffre des unités de mille du nombre des unités de 
mille.                                  
  
67 432 : le chiffre des unités de mille est « 7 » et le nombre des unités de 
mille est « 67 » 
6 759 : le chiffre des unités de mille est « 6 » et le nombre des unités de 
mille est « 6 » 
304 641 : le chiffre des unités de mille est « 4 » et le nombre des unités de 
mille est « 304 » 
1 008 :le chiffre des unités de mille est « 1 » et le nombre des unités de 
mille est « 1 ».  
 
 
 


