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

 

• Orthographe : 

-cherchons page 144. 
 

• Le genre et le nombre des noms en violet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les déterminants et adjectifs qui accompagnent les noms en violet: 
 
Ils sont accordés en genre et en nombre avec le nom: 
Les événements mondiaux, les nouvelles locales, les petites annonces, aux programmes.  
 
-exercice 3 page 144. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

• orthographe: 

Corrections des exercices du mardi 5 mai 2020 pour la classe des 
CE2-CM:  

français et mathématiques. 

nom genre nombre 

événements masculin pluriel 

nouvelles féminin pluriel 

annonces féminin pluriel 

programmes masculin pluriel 

Masculin singulier Un soleil radieux, notre skieur national, 

Féminin singulier Une montagne haute, cette terrible avalanche,  

Masculin pluriel Des sommets enneigés, plusieurs profonds ravins 

Féminin pluriel Des alpinistes courageuses,  



-exercice 7 page 145: 

A) Quelle visite inattendue ! 

B) A la piscine, nous avons remarqué cette jeune fille nerveuse. 

C) Je recherche une gentille petite chienne rousse qui a disparu hier. 

D) Cette alpiniste très agile et vraiment courageuse a atteint le sommet du mont Blanc. 

E) Cette élève attentive est arrivée la semaine dernière dans notre classe. 

 

 

• Mathématiques (nombres et calculs) : 

 

-exercice 3 page 41: 

 

B: 0 + 1/10 + 2/100 = 12/100 = 0,12. 

C: 0 +7/10 + 5/100 = 75/100 = 0,75. 

D: 1 + 6/10 + 6/100 = 166/100 = 1,66. 

E: 1 + 8/10 + 0/100 = 180/100 = 1,80 ou 1,8. 

F: 2 + 0/10 + 5/100 = 205/100 = 2,05. 

G: 2 + 5/10 + 5/100 = 255/100 = 2,55. 

 

-exercice 4 page 41: 

 

A) 1 + 8/10 + 5/100 = 1,85. 

B) 25 + 6/10 + 1/100 = 25,61. 

C) 41 + 9/100 = 41,09. 

D) 104 + 2/10 = 104,2. 

E) 10 + 1/10 = 10,1. 

F) 5 + 45/100 = 5,45. 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 



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

• Orthographe: 
 

-Exercice 7 page 147: 

a) C’est une affaire personnelle et secrète qui ne vous regarde pas ! 

B)     La douleur consécutive à cette chute accidentelle reste aiguë. 

C) La jeune chatte de ma sœur ainée est vraiment mignonne et docile. Elle est aussi très affectueuse 

et gentille avec ma petite nièce. 

D) Une haute cheminée est perchée sur la toiture très pentue de la maison. 

E) Pour cette randonnée sportive, je me suis équipé d’une tente neuve, d’une gourde isotherme et 

d’une longue cape de pluie. 

 

 

• Mathématiques (nombres et calculs) : 

 

-Exercice 15 page 85: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 


