
Vendredi 27 MARS
Correction CE2

FRANCAIS

Conjugaison     :   

Exercice 1     :   Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au 
présent.

a) Le fleuriste situé sur la place de la mairie vend de très belles roses.
b) Tu attends le car scolaire tous les matins.
c) Mes cousines prennent l’avion pour la première fois.
d) Je confonds souvent Lucas et William.
e) Ahmed et toi comprenez toujours les leçons de mathématiques.

Exercice 2     :   Complète avec le verbe prendre ou perdre au présent : 

a) Martin perd son temps.
b) Je perds toujours au Monopoly
c) Vous prenez  un billet pour la Lune.
d) Tu prends tes désirs pour la réalité.
e) Mes parents ne me prennent plus pour un bébé.
f) Nous ne perdons pas courage.

MATHEMATIQUES

Exercice 1     :   Complète le tableau
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70 + 5

Exercice 2     :   Combien y a-t-il de dizaines dans chaque nombre ?

Attention : Il faut donner le nombre de dizaines, et non pas le chiffre des dizaines.

Exemple : Dans 850, il y a 85 dizaines. C’est donc le nombre de dizaines. Le 
chiffre, des dizaines, lui, est 5.

500 = 50  
dizaines

300 = 30 dizaines 660 = 66 dizaines

560 = 56  
dizaines

590 = 59  
dizaines

1 500 = 150  
dizaines

1 230 = 123 
dizaines

9 970 = 997  
dizaines

7 080 = 708 
dizaines

7 500 = 750  
dizaines

4 890 = 489  
dizaines

2 990 = 299 
dizaines

EDUCATION MUSICALE

Qui chante : Ce sont des hommes d’Eglise.

En quelle langue ? Ils chantent en latin.

Tempo lent ou rapide : Le temps est lent.


