Lundi 30 mars 2020
CE2
Correction
1) Grammaire
Exercice 1 :Place les articles un ou une devant les noms.
un hibou

un oiseau

un échassier

une hirondelle

une chouette

un rapace un héron

une hyène

Exercice 2: Complète ce texte avec le, la, l’, un ou une. Pense aux majuscules.
Il y avait une fois un roi dont la femme était morte. Le roi avait une fille. Il se remaria avec une
méchante femme qui n’aimait pas Blanche-Neige, la fille du roi. La jeune fille était si belle que
la nouvelle reine en était très jalouse. Elle fit venir un chasseur qui devait conduire la princesse
dans une lointaine forêt et la faire mourir. Mais le chasseur ne fit pas de mal à l' enfant.
Exercice 3: Sur ton cahier, recopie et complète ces phrases par cet (masculin) ou cette
(féminin)
a. Cet appartement est un peu petit pour nous.
b. Je ne sais pas à quoi sert cet objet.
c. C’est lui qui a gagné cette course de relais.
d. Je vais souvent dans cette boutique.
e. A qui est cette trousse ?
f. Attention, cet animal pourrait te blesser !

2) Calculs : La multiplication à 2 chiffres
Pose et calcule :
56 x 43 = 2408

36 x 35 = 1260

123 x 61 = 7503

457 x 27 = 12339

3) Problème du jour.
4 x 400 = 1600
Ils parcourent au total 1600 mètres.
4) Range dans l'ordre alphabétique.
Jongleur – jonquille – joue – jouer – joueur – jupe – juriste – juste - justice
5) Tables de multiplication
54

36

42

24

18

12

48

30

6

60

6) Lecture
1 ) L'éléphant est le grand maître de la jungle.
2) L'éléphant a des oreilles géantes.
3) L'oiseau est une créature de rien du tout.
4) La mère oiseau chatouille l'éléphant dans ses oreilles.
5) L'oiseau griffe l'éléphant avec ses pattes.
6) C'est l'arbre qui est qualifié de majestueux.
7) C'est l'éléphant qui a un œil minuscule.
8) Le nid se trouve au sommet de l'arbre.
9) On qualifie l'éléphant de colosse.
10) C'est l'oiseau qui est très en colère.

