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

• Vocabulaire: 

-cherchons page 164. 
 

• Tous ces noms sont des noms d’instruments de musique. 

• Dans l’ordre des images, de gauche à droite: la clarinette, la guitare, le piano, la harpe, le violon-
celle, le trombone. 

• Il existe d’autres instruments de musique: la trompette, les cymbales, le violon, le saxophone, la 
batterie, le xylophone, la flûte, le tuba, l’orgue,... 

 
 
-exercices sur fiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Corrections des exercices du vendredi 10 avril 2020 pour la classe 
des CE2-CM:  

français et mathématiques. 

1) un oiseau 

2) une céréale 

3) une embarcation 

4) un outil 

5) une ville 

6) un bâtiment 

7) une machine 
8) une maladie 
9) une monnaie 
10) une épice 
11) une maison 
12) une planète 



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

 

• Vocabulaire: 

-exercice 6 page 185: 

 

a) Tous les matins, à cinq heures, j’entends le cocorico du coq. 

b) La virgule et les guillemets sont des signes de ponctuation. 

c) Tu as tort de partir sans ton parapluie car il va sûrement pleuvoir. 

d) La chaîne des Pyrénées se situe entre la France et l ’ Espagne. 

e) Qui est l ’ auteur du roman Sacrées Sorcières ? 

f) Margaux s’est fait mal en tombant de vélo hier. 

 

• Mathématiques (nombres et calculs). 

-exercice 8 page 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Le carré est partagé en 16 parties, 12 sont coloriées: la fraction est donc 12/16. 
 
b) Le carré est partagé en 3 parties, 1 est coloriée: la fraction est donc 1/3. 
 
c) Le carré est partagé en 4 parties, 2 sont coloriées: la fraction est donc 2/4. 
 
d) Le carré est partagé en 4 parties, 3 sont coloriées: la fraction est donc 3/4. 
 
e) Le carré est partagé en 9 parties, 3 sont coloriées: la fraction est donc 3/9. 
 
f) Le carré est partagé en 2 parties, 1 est coloriée: la fraction est donc 1/2. 
 

• Les fractions égales (la partie coloriée représente le même espace du carré): 
 
 
 
- a et d —> 12/16 = 3/4. 
 
 
 
- b et e —> 1/3 = 3/9. 
 
 
 
- c et f —> 2/4 = 1/2. 
 

= 

= 

= 



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

 

• Vocabulaire: 

 

-exercice 5 page 181. 
 
a) Quand cessera-t-il de faire des bonds ? 

b) Ce chanteur travaille beaucoup sa voix. 

c) Avez-vous vu le plan de notre nouvelle maison ? 

d) Cet insecte vert est une mante religieuse. 

e) Est-ce l’heure de la pause café ? 

______________________________________________________________________________________________________________ 


