
CORRIGES FRANCAIS MATHS CE2 (38) 
 
ORTHOGRAPHE 
4)Choisir « c'est » ou « s'est » 
Elle s'est levée de bonne heure. C'est un bon début de course. Il s'est 
blessé et c'est assez grave. Comme c'est beau ! Ii s'est précipité  trop 
rapidement, c'est dommage. Pierre s'est arrêté à mi-chemin. Aujourd'hui,  
c'est le jour le plus long de l'année. 
 
COMPREHENSION DE LECTURE 
2)Questions 
*J de la Fontaine est né en 1621 . 
*C'est Nicolas Fouquet qui l'invite dans son château. 
*Le roi était Louis XIV . 
*J de la Fontaine s'est inspiré du poète « Esope » 
*Les personnages qui interviennent dans les fables sont souvent des 
animaux. 
*J de la Fontaine écrit des fables pour critiquer les hommes et parler 
des problèmes de son époque. 
*Quelques fables : le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, le 
lièvre et la tortue, le lion et le rat etc... 
 
GRAMMAIRE 
1)Donner la nature des mots soulignés. 
J de la Fontaine vivait à l'époque de Louis XIV . Il écrivait des fables 
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moralisatrices. 
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CONJUGAISON 
 
1)Conjuguer les verbes « prier » - « remuer » et « avouer » au présent 
de l'indicatif. 
PRIER                              REMUER                              AVOUER 
Je prie                               je remue                                 j'avoue 
Tu pries                             tu remues                               tu avoues 
Il prie                                 il remue                                  il avoue 



Nous prions                       nous remuons                        nous avouons 
Vous priez                             vous remuez                         vous avouez 
Ils prient                                ils remuent                           ils avouent 
 
MATHEMATIQUES 
 
NUMERATION 
1)Ecrire en chiffres. 
Treize mille cinq : 13 005 
Cent trois mille vingt : 103 020 
Mille douze : 1 012 
Six cent mille : 600 000 
 
2)Ecrire en lettres. 
103 456 : cent trois mille quatre cent cinquante-six 
1 009 : mille neuf 
65 204 :soixante-cinq mille deux cent quatre 
7 080 : sept mille quatre-vingt. 
 
3)Appliquer la distributivité de la multiplication.  
34 x 6 = (30 x 6) + (4 x 6) = 204 
 
38 x 6 = (30 x 8) + (8 x 6) = 288 
 
36 x 6 = (30 x 6) + (6 x 6) = 216 
   
31 x 6 = (30 x 6) + (1 x 6) = 186 


