
Les corrigés du jeudi 26 mars                                                                                CE2 

Today is Thursday, 26th March 
 

FRANÇAIS  Orthographe Les homophones. 

1/ Le vase de fleurs est sur la commode et il embaume toute la pièce. Chevaux et jockeys se reposent 
car la course est finie. Es-tu content de profiter de ta famille ? Oui, j’ai hâte de revoir mes frères et 
sœurs.  
2/ Le livre de Léa est dans son casier. L’électeur glisse son bulletin de vote dans l’urne. Mes grandes 
sœurs sont désespérées sans connexion à Internet. La chatte et son chaton sont endormis près de la 
cheminée. 
 

FRANÇAIS  Orthographe Les accords. 

Des vendeurs de voitures travaillaient ici.  
J’aime me promener dans ces immenses forêts de sapins.  
Les barques des braconniers glisseront sur l’étang.  
Il aura des réactions spontanées.  
 

FRANÇAIS  Conjugaison Le futur simple et l’imparfait. 

Futur : Nous serons confinés mais nous aurons un temps ensoleillé. 
Imparfait : Nous étions confinés mais nous avions un temps ensoleillé. 

MATHS  Calcul mental Soustraire 19. 

62 – 19 = 43              55 – 19 = 36                 47 – 19 = 28                           
76 – 19= 57               88 – 19 = 69                 100 – 19 = 81               
 

MATHS  Calcul posé Les opérations. 

Vérifie tes résultats avec une calculatrice.  
MATHS  Mesure Lire l’heure.  
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La montre de Théo est en retard.  

Elle a 5 minutes de retard.  

9 h 15 + 5 min = 9 h 20  

L’horloge indique 14 h 55.   14 h 55                 15 h  + 5 min   + 10 min   15 h 10 

15 min 

Son train partira à 15 h 10.   



MATHS  Géométrie Les droites perpendiculaires. 

Il fallait nommer : un carré – un triangle rectangle – un cercle (pas complet) – un rectangle 
Le point O est le centre du cercle et un sommet commun au carré, au triangle et au rectangle. 
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