
CORRIGES FRANCAIS  MATHS CE2 (35) 
 
ORTHOGRAPHE 
1)Ecrire « y » ou « ill ». 
Un rayon     la famille     une rayure     une grille     un crayon     une fille     
essayer     une pastille     nettoyer     une vrille    une bille     une abeille. 
 
 
GRAMMAIRE 
 2)N° 63 p 27 
*Différencier le GN sujet, le GN cod et le GN coi. 
A la bibliothèque, nous nous occupons du rangement des livres . Faiza 
                                GN s                                   GN coi                       GN s 
achète des timbres. Vous trouvez une place au dernier rang de la salle. 
              GN cod      GN s                  GN cod 
Ce lutteur triomphe sans difficulté de tous ses adversaires. Tu 
 GN s                                                                GN coi               GNs 
renforces les feuilles de ton classeur avec des oeillets. Avant d'aller 
                  GN cod 
jouer, tu fais tes devoirs. Vincent colle les images sur son album. 
         GN s         GN cod      GN s               GN cod 
Surprise, Juliette doute de sa réaction. Cet appareil sert à percer les 
                   GNs                     GN coi            GN s 
murs. Avant de déjeuner, Norbert fait son lit. Enzo s'abonne à 
GN cod                                 GN S        GN cod GNs 
Internet. Ne cède pas à la tentation. 
GN cod                           GN coi 
 
3)Dire si les GN soulignés sont sujet, cod ou coi. 
Pierre participe à un jeu . 
GN s                  GN coi 
Les enfants envoient un message à leur camarade. 
GN s                            GN cod            GN coi 
Dans son jardin, Pierre sème des graines. 
                            GN s             GN cod 
 
 
 



CONJUGAISON 
1)Verbe « aller » 
PRESENT            IMPARFAIT         FUTUR SIMPLE      
IMPERATIF 
Je vais                   J'allais                        j'irai                              
Tu vas                   tu allais                      tu iras                           va 
Il va                       il allait                       il ira 
Nous allons           nous allions               nous irons                     allons 
Vous allez             vous alliez                 vous irez                        allez 
Ils vont                 ils allaient                  ils iront 
 
 
MATHEMATIQUES 
 
NUMERATION      
 2)Trouver le double de ces nombres : 
9...........18 
14.........28 
27.........54 
34.........68 
83.........166         
 
3)Problème N°3 p 66 
Je cherche combien Ousmane a-t-elle de billes rouges. 
34 – 15  = 19 
Ousmane a 19 billes rouges. 
 
4)Ecrire en lettres les nombres suivants. 
34 : trente-quatre 
541 : cinq cent quarante et un 
6: six 
980:neuf cent quatre-vingts 
15 ; quinze 
006 ; six 
78: soixante-dix-huit 
003 : trois 
43 600 : quarante-trois mille six cents 
 



5)Ecrire en chiffres les nombres suivants. 
Vingt-trois mille trente-cinq : 23 035 
Deux cent trois mille sept : 203 007 
Quatre cent mille trois cents : 400 300 
Huit mille neuf: 8 009 
Dix-sept mille : 17 000 


