
FRANCAIS  MATHS CE2 (41) 
 
ORTHOGRAPHE 
1)Liste N°1, dictée 34 à écrire zt à épeler. 
Liste N°1 : un village – gravir – un voyage – rêver. 
 
2)Dictée correspondante : 
Partir en voyage, c'est un rêve pour moi. Visiter des villes, des villages 
reculés, gravir des montagnes. 
 
EXPRESSION ECRITE 
1)Faire le portrait d'un animal. 
*Vocabulaire pour 2 animaux : le requin et l'ours. 

Le requin   

Noms Adjectifs qualificatifs  Verbes 

Mer   crique  
puissance 

dent espèce territoire 

Persévérant cruel 
prudent 

Se déplacer risquer 
nager 

 
 
 

L'ours   

Noms Adjectifs qualificatifs Verbes 

Ourson territoire 
espèce plantigrade  

nounours 
miel 

 
 

Puissant  paisible 
violent  bourru  lent   

vulnérable 

Vivre effrayer  défendre 
agresser aimer 

2)Rédiger le portrait d'un animal de ton choix Si tu choisis l'un des 
deux portraits proposés  (le requin et l'ours), tu peux utiliser le vocabulaire 
inscrit dans le tableau. 
 
 
 



 
CONJUGAISON 
1)Verbe « avancer » au présent et imparfait. 
*Attention à la cédille devant « a » « o » « u ». 
PRESENT                   IMPARFAIT 
J'_________                j'_________ 
Tu________                 tu________ 
Il_________                 il_________ 
Nous______                 nous______ 
Vous______                  vous______ 
Ils________                   ils_______ 
 
2)Les verbes qui se terminent en « ger » au présent et à l'imparfait. 
*Attention à placer le « e » devant « a » « o » « u ». 
Plonger au présent et imparfait                           
Je plonge                      je plongeais 
Tu plonges                    tu plongeais 
Il plonge                       il plongeait 
Nous plongeons            nous plongions 
Vous plongez                vous plongiez 
Ils plongent                   ils plongeaient 
 
3)Verbe « ranger » au présent et imparfait 
PRESENT                      IMPARFAIT 
Je_______                       je _________ 
Tu ______                       tu_________ 
Il________                      il__________ 
Nous_____                      nous_______ 
Vous_____                      vous_______ 
Ils_______                       ils_________ 
 
GRAMMAIRE 
1)Les compléments déplaçables 
*Quelques GN indiquent le lieu, le temps ou la manière. Ces GN sont 
déplaçables. 
Exemple: ce soir, j'irai au cinéma.......j'irai au cinéma ce soir. 
N° 3 p 137 livre de français 
 



 
MATHEMATIQUES 
1)Multiplier 
45 x 13 = 
76 x 26 = 
83 x 54 = 
 
PROBLEMES 
1)N° 1 p 112 
Je cherche....................................................... 
 
…..................................................................... 
 
…...................................................................... 
 
2)N° 2  p 112 
Je cherche......................................................... 
 
…....................................................................... 
 
…....................................................................... 
 
3)Situations de divisions. 
*Découvrons ensemble p 118 
N°1 (je m'entraîne)  p 118 
Je cherche............................................................... 
 
…............................................................................. 
 
…............................................................................. 
 
MEMORISATION 
1)Quelles difficultés y a-t-il à conjuguer les verbes en « ger » ? 
 
….................................................................................................................... 
 
….................................................................................................................... 


