
Corrections CE2 

 LUNDI 11 MAI : FRANÇAIS  
 
N°1 p 162 
Aussitôt – alors -d’abord – puis – ensuite - enfin 
N°2 p 162 

a) Range 
b) Vient 
c) Traverse 
d) Retournerai 
e) marche 

N°4 p 162 
a) J’étais loin, alors je n’ai rien entendu 
b) Le facteur trie le courrier, ensuite il fait sa tournée. 
c) Marc est bizarre, parfois on ne le comprend pas. 
d) Il pleut, pourtant les promeneurs décident de sortir. 

 
N°6 p162 
 
Vraiment, soudain, alors, rapidement, puis, plus tard 
 

L’inspecteur Lafouine 

« Vol chez le commissaire Kivala 

Bianca trop grosse. Yapalfeu trop petit. Garovirus trop myope. Touméconu (coupable). 

« Le Club des handicapés »  

Le coupable a téléphoné (exit Mlle Rose), a conduit (exit M.Paré), a couru (exit M. Maret), a vu (exit M. Tilleul), a entendu (exit 

Mlle Flore), M. Brun (coupable).  

 
MARDI 12 MAI : FRANÇAIS 

 
 
N°2 p 182 
 

a) Je  
b) Tu 
c) Vous 
d) Ils 
e) Elle / il  

 
N°3 p 182 
Vous arrosez les plantes. / Tu arroses les plantes. 
Il utilise un stylo plume. / Elles utilisent un stylo plume. 
Je place le vase sur la table. / Nous plaçons le vase sur la table. 
On range le matériel. / Vous rangez le matériel. 



N°4 p 182 
 

a) Le bateau avance avec le vent. 
b) Les ballons dans les airs. 
c) Les mouettes crient. 
d) L’oiseau rase le sol. 
e) Les feuilles remuent avec le vent 

 
JEUDI 14 MAI 
FRANÇAIS 
N°3 p 208  

a) MAGNIFIQUE 
b) PIQUER 
c) LA COLERE 
d) QUELQUEFOIS 

N°4 p 208 
 
Un coup – court – musique – creux 
 
N°6 p 208 
 

a) Une embarcation – nous embarquons 
b) Une explication – tu expliques 
c) Une indication – vous indiquez 
d) Une communication – vous communiquez 

MATHS 
 
N°1 p 142 
A = 12 et B = 14  
 
N°2 p 142 
A et F / C et E / B et D 
 
 
N° 4 p142 
3 + 2 + 4 + 1 + 3 + 1 = 14 cm 
 


