Correction du programme du jeudi 19 mars 2020
Auto-correction à réaliser directement sur vos productions, au stylo vert. Bonne journée

Matière

Objectif de
travail

Correction
Document calcul CE2 2
Ajouter des dizaines entières
1) 45+20=65 34+40=74
67+30=97 42+40=82
38+50=88 29+60=89
2) 60+13=73 40+35=75 30+29=59
58+40=98 50+22=72 75+10=85
80+17=97 41+20=61 52+30=72

Maths

Ajouter ou
soustraire
mentalement
des dizaines (10)

3) 60+18=78 30+43=73
51+30=81 26+30+=56
29+20=49 65+20=85
Soustraire des dizaines entières
1) 58-20=38 68-40=28
64-40=24 82-50=32
79-50=29 91-30=61
2) 82-20=62 98-40=58 78-20=58 98-40=58 92-30=62
92-50=42 82-40=42 98-30=68
3) 98-10=88 83-40=43 87-80=7
74-30=44 50-50=0 69-30=39
87-70=17 92-40=52 98-80=18

Document problèmes CE2 2

Résolution de
problème

Résolution de
problèmes de
maths

1) 38-12=26
Tirobot (ou Malika : erreur de prénom dans la question) a gardé
26 cailloux.
2) 58-15=43
Tirobot a 43 billes à la fin de la récréation.
3) 13+8+15=36
Il y a 36 enfants dans la cour.
Document conj CE2 1

Français

Conjugaison
verbes au
présent

Verbes 1er groupe : manger, lancer, tomber, parler, nager, taper,
présenter, louper, chanter, sauter, voyager, crier (aller n’est pas un verbe
du 1er groupe, c’est un irrégulier)

Chanter
Je chante
Tu chantes
Il/elle chante

Nager
Je nage
Tu nages
Il/elle nage

Ecouter
J’écoute
Tu écoutes
Il/elle écoute

Jouer
Je joue
Tu joues
Il/elle joue

Nous chantons
Vous chantez
Ils/elles
chantent

Nous nageons
Vous nagez
Ils/elles nagent

Nous écoutons
Vous écoutez
Ils/elles
écoutent

Nous jouons
Vous jouez
Ils/elles
jouent

Document conj CE2 2
1) Le garage de notre maison est très grand, il y a un établi dans le
fond, mon père est très bricoleur. Tous ses outils sont sur le mur
au-dessus de l’établi. Même notre grosse tondeuse est dans le
garage. Nos vélos aussi sont dans le garage. J’ai un vélo rouge et
celui de mon frère est bleu. Et toi ? As-tu un vélo ? Et de quelle
couleur est-il ?
2) 1=continues, 2=arrivez, 3=parlons, 4=chantent, 5=aide,
6=écoutez, 7=donne, 8=entrons, 9=cherche, 10=habites, 11=jouez

Lecture
Compréhension
compréhension

1) a. Carméla quitte le poulailler en silence.
b. Elle a tellement marché, qu’elle a mal aux pattes.
c. La poule adore le paysage qu’elle découvre.
d. Elle ne peut plus rentrer au poulailler.
2) a. Carméla arrive à la mer le matin.
b. Avant de rentrer dans l’eau, Carméla fait des châteaux de sable,
ramasse des coquillages et déguste (=mange) des crevettes.

