
FRANCAIS MATHS CE2 (40) 
 
ORTHOGRAPHE 
1)Dictée hebdomadaire 
Une erreur d'orientation 
Nous marchons depuis deux heures, mais à présent, nous hésitons:le 
sentier se divise, or la carte ne l'indique pas. Où aller ? A droite ou à 
gauche?Nous ne savons plus où nous sommes ; nous ne savons plus s'il 
faut continuer ou faire demi-tour. Il n'y a que deux possibilités : ou la carte 
est incomplète ou nous avons fait une erreur d'itinéraire. 
 
2)La lettre finale d'un mot . 
*Pour trouver la lettre finale d'un mot, il faut le mettre au féminin ou 
trouver un mot de la même famille.    
Exemples : un camp....... un camping        grand....... grande 
 
3)N° 1 – 2 – 3 p 111 
 
GRAMMAIRE 
1)Poser une question en utilisant « est-ce que » 
Exemple : tu prendras tun vélo ? Est-ce que tu prendras ton velo ? 
 
2)Utiliser « est-ce que » pour poser une question. 
Il cueillera des fleurs ?________________________________________ 
Nous rénoverons la maison?___________________________________ 
Tu chanteras avec nous ?______________________________________ 
Ils imaginent une histoire ?____________________________________ 
 
CONJUGAISON 
1)Le verbe « percer » aux 5 temps. 
PRESENT           IMPARFAIT                FUTUR SIMPLE 
Je________          je_________                  je___________ 
Tu_______           tu_________                  tu___________ 
Il________           il__________                 il____________ 
Nous_____           nous_______                 nous__________ 
Vous_____           vous_______                  vous__________ 
Ils_______            ils________                   ils____________ 
 



PASSE COMPOSE               IMPERATIF PRESENT 
J'______________ 
Tu_____________                    _____________ 
Il _____________ 
Nous___________                     _____________ 
Vous___________                      _____________ 
Ils_____________ 
 
MATHEMATIQUES 
 
OPERATIONS 
1)461 x 6 = 
302 x 4 = 
64 x 23 = 
27 x 51 = 
32 x 75 = 
 
PROBLEMES 
1)Samedi prochain, Victor ira au cinéma. La salle est pleine. Elle 
contient 24 rangées de 17 fauteuils. Combien y a-t-il de spectateurs ? 
 
…............................................................................... 
 
….............................................................................. 
 
….............................................................................. 
 
2)Dansun jardin municipal, il y a 23 massifs. Chacun des massifs 
contient 45 fleurs. Combien de fleurs y a-t-il en tout ? 
 
…................................................................................. 
 
…................................................................................. 
 
….................................................................................. 
 
CALCUL MENTAL 
 



1)Enlever 1 centaine aux nombres suivants : 
456 …..........______ 
4 567............______ 
743.............._______ 
4 165..........________ 
 
 
2)Enlever 1 dizaine aux nombres suivants : 
432............______ 
56............._______ 
3 650........_______ 
645..........________ 
- 
 
MEMORISATION 
1)Expliquer comment trouver la lettre finale d'un mot ? 
 
….................................................................................................................... 


