
FRANCAIS  MATHS CE2 (44) 
 
ORTHOGRAPHE 
1)Dictée hebdomadaire. 
Voyage 
Il m'est possible  de réaliser un rêve. Je vais partir en voyage et je m'y 
prépare longtemps à l'avance dans l'enthousiasme, mais sans hâte ni pré- 
cipitation. Je vais visiter de grandes villes, mais pas dans les sites touris- 
tiques . Je veux accéder à des villages reculés. Je  vais traverser des déserts 
et gravir des montagnes. Le cœur un peu gros, la tête pleine de souvenirs, 
il faudra retourner chez soi et raconter ses aventures. 
 
2)Ecrire  « g », « ge » ou « gu ». 
Un carg__ot     un g__ardien     une boug__ie     un mag__asin     une bla- 
g__e     un bag_ ge     un bourg__on      il réag__issait     un plong__on 
un g__ide     un pig__on     la g__ymnastique     une g__êpe     il rig__ole 
 
CONJUGAISON 
1)Conjuguer les verbes « déplacer » et «changer » au présent et à l'im- 
parfait 
PRESENT                            « déplacer »                             IMPARFAIT 
Je_________                                                                           je _________ 
Tu________                                                                            tu__________ 
Il_________                                                                            il__________ 
Nous______                                                                            nous_______ 
Vous______                                                                             vous_______ 
Ils________                                                                             ils_________ 
PRESENT                             « changer»                               IMPARFAIT 
Je_________                                                                            je_________ 
Tu_________                                                                           tu_________ 
Il__________                                                                           il__________ 
Nous_______                                                                           nous_______ 
Vous_______                                                                           vous_______ 
Elles_______                                                                            ils_________ 
 
GRAMMAIRE 
1)Reconnaître les GN compléments circonstanciels (lieu, temps, 
manière). 



*Pour reconnaître le GN ccl, on doit poser la question; où ? 
Pour reconnaître le GN cct, on doit poser la question : quand ? 
Pour reconnaître le GN ccm, on doit poser la question : de quelle 
manière ? 
 
2)Souligner les GN compléments circonstanciels. 
Sur ce canal, on franchit rapidement les écluses. On interdisait 
formellement la pêche de chaque côté du barrage. La carpe se cache  tout 
le jour au fond de l'étang. Dimanche, nous irons en pédalo, jusqu'à l'île  
aux mouettes. 
 
3)Classer en 3 colonnes : GN ccl, Gncct, Gnccm. 
En quelques minutes     au sommet     depuis trois jours     avec soin     ce 
soir     sans effort     dans la forêt     soudain    chaque jour     en montagne 
 

GN cclieu GN cctemps GN ccmanière 

   

 
 
MATHEMATIQUES 
 
GRANDEURS ET MESURES 
1)Les mesures de contenance 
*Les mesures de contenance servent à mesurer le contenu d'un récipient. 
Un litre : 1L   un décilitre : 1dl   un centilitre : 1 cl   Un millilitre : 1 ml 
 
*N° 1 p 125 « je m'entraîne »     
 
OPERATIONS   
543 + 564 + 78 = 
876 – 453 = 
64 x 32 = 
65 x 17 = 
45 : 9 = 



64 : 8 = 
56 : 7 = 
 
PROBLEMES 
1)N°4 p 125 « j'ai déjà appris ». 
 
2)N° 2 p 122  « je m'entraîne ». 
 
MEMORISATION 
1)Expliquer à quoi servent les unités de contenance. 
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