
FRANCAIS MATHS  CE2 (39) 
 
 
ORTHOGRAPHE 
1)Liste N°3, Dictée 33 à écrire et à épeler. 
Liste N°3 : un demi-tour – la possibilité – incomplète -rebrousser. 
 
2)Dictée correspondante ; 
Si vous avez la possibilité de partir marcher en forêt ou en montagne, il 
faut prendre une carte. Si on ne sait plus où on est, il ne faut pas hésiter à 
faire demi-tour et à rebrousser chemin. 
 
3)Ecrire « c'est » ou « s'est ». 
« c'est» c'est le verbe « être », on peut dire « cela est ». 
Exemple : c'est lui qui viendra. 
« s'est » c'est le verbe « être », il est placé devant un verbe. 
Exemple : ii s'est levé tôt. 
N° 3 p 79 livre de français. 
 
GRAMMAIRE 
1)Poser une question en inversant le sujet. 
Exemple : est-ce que tu viendras avec nous ?.......Viendras-tu avec nous ? 
N°3 p 13 livre de français 
 
CONJUGAISON 
1)Les verbes se terminant par « cer » au présent et imparfait. 
*On met une cédille devant les lettres « a – o - u » 
PLACER AU PRESENT                    PLACER A L'IMPARFAIT 
Je place                                                 je plaçais 
Tu places                                               tu plaçais 
Il place                                                   il plaçait 
Nous plaçons                                         nous placions 
Vous placez                                            vous placiez 
Ils placent                                               ils plaçaient 
 
2)Conjuguer le verbe « avancer » au présent et à l'imparfait. 
AVANCER au PRESENT                  AVANCER A L'IMPARFAIT 
J'__________                                          j'__________ 



Tu__________                                         tu__________ 
Il___________                                          il__________ 
Nous________                                          nous_______ 
Vous_________                                         vous_______ 
Ils___________                                         ils_________ 
 
 
 MATHEMATIQUES                        
 
CALCUL MENTAL1 
1)Trouver le triple d'un nombre. 
*Pour trouver le triple d'un nombre,il faut le moltiplier par 3 ; 
Exemple:le triple de 4, c'est 12 car 4 x 3 = 12 
 
2)Trouver le triple des nombres : 
Le triple de 9, c'est_______ 
Le triple de 11, c'est :_____ 
Le triple de 20, c'est______ 
Le triple de 32, c'est______ 
Le triple de 23, c'est ______ 
 
2)La distributivité de la multiplication. 
*23 x 34 = (23 x 4) + (23 x 30) =782 
                       92     +     690      = 782 
3)Fais comme le modèle ci-dessus. 
13 x 32 =____________________________________________ 
42 x 23 =____________________________________________ 
73 x 13 =____________________________________________ 
 
OPERATIONS 
1)La multiplication avec 2 chiffres au multiplicateur. 
Exemple : 24 x 21= 504 
24 x 12 , c'est (24 x 1) + (24 x 20) = 504 
                             24             480           24 
                                                            x  21 
                                                                24 
                                                        +   4 80 
                                                             5 04 



*Pour cette multiplication, on multiplie « 1 » par « 24 » puis  « 20 » 
par « 24 ». Enfin,il faut additionner les 2 résultats. 
 
2)Multiplier ces nombres en les posant en colonnes comme l'exemple. 
32 x 12 = 
23 x 31 = 
43 x 23 = 
 
GEOMETRIE 
1)Reproduire une figure 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x9rkut5yzxc 
 
« Découvrons ensemble » p 42 livre de maths 
 
MEMORISATION 
1)Expliquer comment trouver le triple d'un nombre. 
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