
Pour les CE2 (Alexandre, Ambre, Louis, Timéo et Orlane). 

 

• Orthographe : 

-exercice 8 page 141. 
 
Il fallait tout d’abord changer le nom. Puis il fallait faire les accords dans le groupe du nom 
(déterminant, adjectif et nom). 
 
a) un écureuil curieux —> une souris curieuse. 
b) un superbe chalet neuf —> une superbe maison neuve. 
c) le nain grincheux et boudeur —> la sorcière grincheuse et boudeuse. 
d) le grand immeuble —> la grande tour. 
e) un sujet intéressant —> une étude intéressante. 
 
 

• Mathématiques (nombres et calculs). 

-exercice 9 page 33. 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chaque petit trait représente 100, car il y a dix parties entre 1 000 et 2 000. 

Corrections des exercices du mardi 24 mars 2020 pour la classe des 
CE2-CM:  

français et mathématiques. 

2 400 4 600 



exercice 8 page 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

Pour les CM1 (Lylio, Lia, Lee Ann, Lucas, Noémie, Adèle, Leslie, 
Alexis, Justine, Damien). 

• orthographe: 

 
-Exercice 5 page 139: 

Des cailloux, les cous, des caribous, ces hiboux, les verrous, mes joujoux, des choux, les sous, ses genoux, 

des trous, mes bijoux, les poux. 

 

-Exercice 6 page 139: 

Ses chiens, des mois, ces pains, des prix, des dentistes, tes pieds, nos cousines, les voix, des nez, mes 

aïeux. 

 

• Mathématiques (nombres et calculs) : 

 

-Exercice 9 page 29: 

1/4: un quart,        2/5: deux cinquièmes,          3/4: trois quarts,          4/3: quatre tiers,        1/2: un demi, 

5/2: cinq demis. 

 

 

 histoire géographie 

Noms communs roi, château fort, cathédrale. vallée, baie, pôle, équateur, 

plaine, île. 

Noms propres Napoléon, Charles de Gaulle, 

Vikings. 

Alsace, Méditerranée,        

Pyrénées, Australie. 

1 670 1 770 

1 800 

1 950 



-Exercice 10 page 29: 

3/5: trois cinquièmes,          6/2: six demis,           7/10: sept dixièmes,            3/4: trois quarts, 

4/3: quatre tiers,           2/6: deux sixièmes. 

 

-Exercice 11 page 29: 

Six dixièmes: 6/10,          trois quarts: 3/4,              huit dixièmes: 8/10,            deux tiers: 2/3, 

Sept tiers: 7/3,             neuf demis: 9/2. 

 

Pour les CM2 (Eulalie, Florine, Gino, Marjorie, Léa, Emma et      
Baptiste). 

• Orthographe: 
 
-Exercice 5 abe page 143: 

 

A) des étaux, des préaux, des noyaux, des landaus, des tuyaux. 

b) des neveux, des pneus, des cheveux, des feux, des vœux. 

c) des fous, des clous, des genoux, des écrous, des trous. 

 

• Mathématiques (nombres et calculs) : 

 

-Exercice 9 page 35: 

 

54/10 = 5,4         128/100 = 1,28         1/10 = 0,1         11/100 = 0,11        128/10 = 12,8         1 285/1 000 = 1,285.           

 

-Exercice 11 page 35: 

 

5 + 3/10 + 8/100 + 4/1 000 = 5,384.                               5 + 4/10 + 3/1 000 + 8/1 00 = 5,483. 

5 + 4/100 + 8/10 + 3/1 000 = 5,843.                               5 + 8/1 000 + 3/100 + 4/10 = 5,438. 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 


