
Correction plan de travail C.E.2
Semaine du 6 au 10 avril 2020

Lundi 6 avril CORRECTION 
Temps Matière/

discipline
Support/ / informations Exercices 

20 ‘ Dictée
quotidienne 

A faire sur le cahier du jour
Comment procéder ? 
Lisez  les  phrases  en  entier  puis  dictez-les  petit  à  petit.
Ensuite,  avec  sa  règle  et  son  crayon  à  papier,  faites
souligner le verbe et entourer le sujet. Faites remplacer le
sujet  par  un  pronom personnel  si  possible.  Enfin  corrigez
avec lui puis faîtes-lui réécrire les phrases sans erreur.

Victor fait souvent le même rêve. Il rêve de s’envoler au-

dessus des vagues de l’océan, les cheveux au vent.

Peut-être que s’il vole à contre-courant, il pourra remonter le

temps.

Veau  / vitrine    /  vague    /   vieux    /   vieille

Point méthode

Organisation mathématiques nouveauté

Pour certains exercices de mathématiques, j’ai pu accéder à un manuel en ligne dont je vous fais des copies d’écran que 

je joindrai aux mails hebdomadaires.

Il faut commencer par lire et discuter avec votre enfant du petit encadré en haut de la page « Je comprends ». Si à ce 

moment là quelque chose n’est pas compris et que vous peinez à l’expliquer, contactez-moi.

Ensuite, l’élève doit faire les exercices de la page entière, à l’oral avec vous ou à l’écrit dans son cahier de mathématiques.

Je vous laisse décider de ce qui convient le mieux aux besoins de votre enfant.

Dans la consigne figurant dans le plan de travail, je vous indiquerai le numéro de la notion (indiqué en gros en haut à 

gauche de chaque page du manuel), le numéro de la page du manuel (en bas à gauche), ainsi que le nom que j’ai donné 

au fichier joint au mail.
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Correction plan de travail C.E.2
Semaine du 6 au 10 avril 2020

20’ Numération  /
calculs

Correction en classe

20 ‘ Gamme
d’écriture

A rédiger dans le cahier du jour.

Recopie et complète ces phrases avec un groupe bonus 
LIEU.

Il y a d’autres possibilités

• Les voitures et les bus circulent sur la chaussée.

• Dans l’arbre du jardin, les pies ont bâti leur nid.

• Le bateau est amarré au port.

•  Mon oncle Jules lisait son journal dans la cuisine.

•  Nous nous étions cachés derrière un arbre, nous 

retenions notre respiration : là-bas un cerf venait 

d’apparaître.

20’ - 30’ Grammaire

L’hiver: MASCULIN
l’éclair: MASCULIN
L’exploit: MASCULIN 
l’hélice: FÉMININ
l’oreille : FÉMININ

L’horloge: FÉMININ 
l’outil : MASCULIN
L’orange : FÉMININ
L’ampoule : FÉMININ 
l’allumette: FÉMININ

une fille: féminin / singulier 

des cheveux: masculin / pluriel

de longues mains: féminin / pluriel

un drapeau blanc: masculin / singulier

une amie fidèle:  féminin / singulier

le vieil homme : masculin / singulier

mon journal préféré: masculin / singulier

des chevaux sauvages: masculin / pluriel

un manteau gris: masculin / singulier

ta jolie lettre :  féminin / singulier

mes albums : masculin / pluriel..

ces fenêtres : masculin / pluriel
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Correction plan de travail C.E.2
Semaine du 6 au 10 avril 2020

• En mai dernier, j’ai planté des graines de potiron. 

• Depuis, j’arrose les jeunes pousses chaque jour et      

j’ enlève les mauvaises herbes. 

• Dans quelques mois, ils deviendront énormes et 

quand ils seront mûrs, 

• on les cueillera ensemble !

• j’ai planté  / je plante  / je planterai

• arroserai  / ai arrosé  / arrose

• enlève / enlevais / enlèverai

• deviennent / deviendront / devenaient

• sont / étaient / seront

• cueille / cueillera / cueillait

30’ Problèmes

Angélo possède 4 toupies. Après son anniversaire il rachète 5 boîtes contenant chacune 6 toupies. 
Combien de toupies possède-t-il en tout maintenant ?

4 toupies + (5 x 6 toupies) = 4 + 30 = 34 toupies
Il possède désormais 34 toupies.

Hailey achète 7 pains au chocolat à la boulangerie ainsi qu’un gâteau à 6 €. Il dépense 20€ en tout. 
Quel est le prix d’un pain au chocolat ?

20€ - 6€ = 14€ Sans le gâteau Hailey a 14 euros. C’est avec ces 14 euros qu’elle a acheté 7 pains au chocolat.
7 x? (le prix d’un pain au chocolat) = 14        7 x 2 = 14
Un pain au chocolat coûte 2 euros. On vérifie : 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 6 = 20 euros OU (7 x 2) + 6 = 20

Lylou mange 5 fruits par jour, sauf le dimanche où elle n’en mange que 3. 
Combien de fruits mange-t-elle en une semaine ?

5 fruits x 6 jours = 30 fruits    Lylou mange 30 fruits de lundi à samedi.   30 fruits + 3 fruits le dimanche = 33
En une semaine, Lylou mange 33 fruits.
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Correction plan de travail C.E.2
Semaine du 6 au 10 avril 2020

Mardi 7 avril CORRECTION 
Temps Matière/

discipline
Support/ / informations Exercices 

20 ‘ Dictée
quotidienne

Il reverra alors son grand-père qui travaille dans son vieux wagon. Il trouvera aussi sa vieille grand-mère assise devant sa 

ferme. Le garçon a envie de croire que ce merveilleux rêve se réalisera un jour.

Chèvre   /  cheveux   /  mauvais    /   sauvage    /  voler

20 ‘ Numération Correction en classe

20 ‘
Gamme
d’écriture

A rédiger dans le cahier du jour.

Recopie et complète ces phrases avec un groupe bonus 
TEMPS.
  

Il y a d’autres possibilités.

• Soudain, un orage éclata.

• Au printemps, les arbres se couvrent de fleurs. 

• Les bateaux de pêche quittent le port tôt le matin.

• Le naufrage avait eu lieu il y a deux ans.

• Tout d’un coup, il entendit des bruits de voix.

•  Hier, elle observait les enfants jouer sur la plage.

20’ Conjugaison

• Tous les jeudis, on va à la piscine et on fait des longueurs.
• En été, il fait très chaud et je fais attention au soleil.
• Tu vas chez le dentiste car tes dents te font mal.
• Vous faites du sport quand vous allez au stade?
• Valérie fait une tarte car elle va chez une amie.
• Nous allons bien car nous faisons beaucoup de marche
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Correction plan de travail C.E.2
Semaine du 6 au 10 avril 2020

30’ Problèmes

Noam achète 7 pains au chocolat à la boulangerie. Chaque pain au chocolat coûte 2 €. Puis il achète un gâteau à 8 €.
Combien dépense-t-il en tout ?

(7 x 2€) + 8€ = 14 + 8 = 22€
Noam dépense 22€ à la boulangerie.

Yaëlle apporte 14 biscuits à l’école et veut les distribuer de façon équitable à ses 4 copines. 
Combien de biscuits doit-elle donner à chacune ? Combien en reste-t-il ? 

4 x? (le nombre de biscuit par amie) = 14    4 x 3 = 12             Il reste deux biscuits que Yaëlle peut couper chacun 
en deux.
Yaëlle peut donner 3 biscuit et demi à chacune de ces 4 amies.

Elouann mange 3 bananes et 2 pommes par jour. 
Combien de fruits mange-t-il en une semaine ?

3 bananes x 7 jours = 21      Il mange 21 bananes par semaine
2 pommes x 7 jours = 14     Il mange 14 pommes par semaine
21 bananes + 14 pommes = 35 fruits
Elouann mange 35 fruits par semaine.

15’ Lecture Lis le texte du Chapeau rond rouge ci-dessous puis, quand tu as le temps, fais la recette qui suit. 
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Chapeau rond rouge de Geoffroy de Pennart

Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l’orée de la forêt. Comme elle ne quittait 
jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l’avait surnommée Chapeau rond 
rouge.

«C’est la fête de Mère-Grand aujourd’hui. Tu veux bien lui apporter ces deux galettes et ce petit pot de 
beurre? Je sais qu’elle serait enchantée de te voir.»
Chapeau rond rouge accepta avec plaisir, elle adorait sa grand-mère.
«- Je préfère que tu passes par les champs», lui dit sa mère. C’est plus court par la forêt, mais...
- Oui, oui, je sais, il y a le loup. Ne t’en fais pas, Maman, je connais la musique.»
Au bord de la route, Chapeau rond rouge tomba sur un grand chien gris endormi contre une meule de 
foin. Elle ne résista pas; elle sortit sa trompette de poche. POUÊET! L’animal se réveilla en sursaut, 
complètement terrorisé.
«- Qu’est...qu’est... qu’est-ce que c’est !?! 
- Oh! La tête du chien! Ha! Ha!Ha! Oui, oui, je sais, pas très sympa le coup de la trompette, mais c’était 
plus fort que moi. Tiens, voici une galette pour me faire pardonner.
- Je...je...je ne suis pas un chien, je...je...je suis le loup et je...je...je…
- Oh l’autre! Mais non, tu n’es pas le loup; le loup vit dans la forêt et il est très méchant. Tu t’es vu, toi, 
avec ta bonne bouille de toutou gentil?
- Mais si, je...je...je suis le loup…
- C’est ça, dans tes rêves peut-être. Allez, Mère-Grand m’attend, faut que j’y aille. Tu vois le fumée, c’est
juste là, mais à cause du loup, je dois contourner la forêt. Au revoir mon gros chien...»

Le loup, car c’était bien lui, reprit peu à peu ses esprits. «La petite peste! Oh mon pauvre cœur! Mais 
elle va voir ce qu’elle va voir! Je vais lui en donner du gros toutou gentil...Je m’en vais voler cette galette
et manger cette petite effrontée!»
Et le loup partit en courant vers la maison de Mère-Grand. Il fonça droit dans la forêt. Il ne regarda ni à 
gauche, ni à droite. La maison était en vue. «Encore cette petite route à traverser et...» BING! ... une 
auto l’envoya valdinguer dans un fourré! C’était justement Mère-Grand qui revenait du supermarché. 
«-Oh là là! Misère! Le pauvre chien! Il est arrivé si vite, je n’ai pas pu l’éviter! Juste ciel! Il n’est pas mort. 
Vite, dans le lit, et je file chercher le docteur...»
Chapeau rond rouge arriva chez Mère-Grand.
« Bonne fête, Mère-Grand! C’est moi, le soleil de ta vie, je t’apporte deux, heu, une galette...Oh! Tu es 
couchée. Tu es malade? Quelle mine épouvantable! Mais non! C’est ce gros chien qui joue au loup. 
L’affreux! Le misérable! Il a mangé ma Mère-Grand! Dire que je lui ai donné une galette!» À ces cris, le 
loup ouvrit un œil, complètement ahuri: «Qui...qui...qui est là?» Chapeau rond rouge l’assomma avec un 
chandelier. «Prends ça, sale bête! Mère-Grand, est-ce que tu m’entends? Mère-Grand! Je vais te sortir 
de là!» 
Et elle s’en fut chercher un couteau dans la cuisine.

«Oh! Misère! Il a trépassé!» s’exclama Mère-Grand qui arrivait avec le docteur. «Je ne comprends pas, 
ce pauvre chien respirait encore lorsque je suis partie vous chercher…
- Oh! Mère-Grand! Tu es vivante! Je croyais que le chien t’avait dévorée, je voulais te sauver, et 
maintenant il est mort! C’est de ma faute!
- Doucement, doucement, intervint le docteur. Cet animal–qui, soit dit en passant, n’est pas un chien 
mais un énorme loup – n’est pas mort. Je vais le soigner, mais il me faut un peu de calme.» Le docteur 
réussit à sauver l’animal, qui passa sa très longue convalescence chez Mère-Grand.

Après quoi, il dut se résigner à son sort: sa réputation de loup féroce en avait pris un coup. Il finit donc 
ses jours auprès de la vieille dame. Quant à Chapeau rond rouge, marquée à tout jamais par cette 
aventure, elle est devenue un médecin.



La galette du petit chaperon rouge

Les ingrédients

- 1 œuf
- la moitié de deux pots de compote 
de pommes =  1 pot de compote
- le double d’une pâte à tarte = 2 
pâtes à tarte

Les ustensiles

- 1 moule ou 1 plat rond

- 1 couteau

- 1 cuillère

Le déroulement

1- dérouler la pâte dans un plat rond.

2- verser la compote sur la pâte

3- étaler la compote avec une cuillère

4- dérouler la deuxième pâte sur la compote

5- mettre et étaler le jaune d’œuf sur la pâte

6- tracer des traits avec le couteau sur la galette

7- enfourner la galette pendant 20 minutes sur thermostat 6

8- sortir du four et se régaler !

Prends-la en photo pour nous l’envoyer si tu peux, on en salivera tous !

Attention au loup!!!!!!!!!



Correction plan de travail C.E.2
Semaine du 6 au 10 avril 2020

Jeudi 9 avril CORRECTION
Temps Matière/

discipline
Support/ / informations Exercices 

20 ‘
Dictée

quotidienne

Victor trouvera aussi sa vieille grand-mère assise devant sa ferme. Il l’aidera à traire les vaches, à s’occuper des petits 

veaux, à conduire les chèvres vers le champ... Le garçon a envie de croire que ce merveilleux rêve se réalisera un jour.

travail   /  rêve    /   vivant    /   travailler   /   avoir envie de

20 ‘ Calculs

A poser dans le cahier de mathématiques.

• 458 + 879 = 1 337

• 364 + 987 = 1 351

• 325 + 657 = 982

• 614 + 365 = 979

• 985 + 300 = 1 285

• 588 + 699 = 1 287

• 874 – 654 = 220

• 359 – 125 = 234

• 654 – 284 = 370

• 972 – 541 = 431

• 308 – 245 = 63

• 2081 – 24 = 184

• 45 x 100 = 4 500

• 3 x 50 = 150

• 9 x 1 000 = 9 000

• 65 x 10 = 650

• 4 x 200 = 800

• 3 x 80 = 240

20 ‘
Gamme

d’écriture

• Il traversa la rue tranquillement.

• Le pompier se jeta violemment sur la 
voiture.

• Paul fait son travail avec plaisir.
• La petite fille nous a répondu tout doucement.
•  La danseuse tourbillonnait gracieusement.
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20’ Conjugaison

• Il prend tout ce qu’il peut dans ses bras.

• Nous prenons tout ce qu’on peut en partant.

• Valérie et Julie prennent tout ce qu’elles peuvent avant de sortir.

• Nous prenons le départ car nous partons courir avec les autres.

•  Tu prends du chocolat car tu peux le faire.

20’ Géométrie Correction en classe

10’ Numération • 10 524

• 54 230

• 98 500

• 6 501

• 74 541 

• 62 024

• 3 008

• 6 025

• Dix-mille-cinq-cent-vingt-quatre
• cinquante-quatre mille-deux-cent-

trente
• quatre-vingt-dix-huit-mille-cinq-

cent
• six-mille-cinq-cent-un

• Soixante-quatorze-mille-cinq-cent-
quarante-et-un

• soixante-deux-mille-vingt-quatre
• trois-mille-huit

• six-mille-vingt-cinq

30’ Problèmes

Ce soir Alicia rentre chez elle avec 30 €. Dans l’après-midi elle a dépensé 15 € dans une boutique puis 5 € à la boulangerie.

Enfin elle a trouvé un billet de 10 € par terre. 

Combien avait-elle ce matin en sortant ?

Dans sa journée Alicia a dépensé (perdu) de l’argent mais aussi gagné(trouvé) de l’argent. 

      Ses dépenses     : 15 € + 5 € = 20 €                         Ses recettes (ce qu’elle gagne) : 10 € trouvés par terre

[ ? (sa somme de départ) - 20€ ]  +  10 € = 30 €                (40 – 20) + 10 = 30 €

Alicia avait 40 € en partant de chez elle ce matin.
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Dans la salle informatique, il y a 24 chaises pour s’asseoir. 12 filles et 7 garçons se sont déjà installés ainsi que le maitre. 

Combien de chaises libres reste-t-il ?

12 filles + 7 garçons + 1 maitre = 20 personnes sont assises.

24 chaises – 20 chaises occupées = 4 chaises libres

Il reste 4 chaises libres.

Nolhan collectionne les figurines Star Wars. Il en existe 24. 

Il en possédait déjà 17 mais a perdu 2 figurines et son frère en a cassé 3. 

Combien de figurines lui manque-t-il pour que sa collection soit complète ?

2 figurines perdues + 3 figurines cassées = 5 figurines que Nolhan n’a plus dans sa collection.

Sa collection était de 17 auxquelles il faut enlever les 5 cassées ou perdues 

17 – 5 = 12  Il a 12 figurines dans sa collection

12 + ? = 24      OU  24 – 12 = 12

Il lui manque 12 figurines à ajouter à sa collection pour l’avoir complète.
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Correction plan de travail C.E.2
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Vendredi 10 avril CORRECTION
Temps Matière/

discipline
Support/ / informations Exercices 

20 ‘
Dictée

quotidienne

Victor fait souvent le même rêve. Il rêve de s’envoler au-dessus des vagues de l’océan, les cheveux au vent. Peut-être que 

s’il vole à contre-courant, il pourra remonter le temps. Il reverra alors son grand-père qui travaille dans son vieux wagon. Il 

trouvera aussi sa vieille grand-mère assise devant sa ferme. Le garçon a envie de

croire que ce merveilleux rêve se réalisera un jour.

wagon   /   merveilleux   /  vers   /   trouver   /   revoir

15’ Calculs Correction en classe

10’ Numération Correction en classe

20 ‘ Gamme
d’écriture

Correction renvoyée individuellement par mail si j’ai reçu la photo de votre résumé

• Prendre => Nathalie et moi, nous prenons une fiche.

• Venir => Les pigeons viennent dans les villes.

• Dire => Tu dis «bon anniversaire»à ta grand-mère.

• Prendre => Les enfants prennent leur cahier.

• Venir => Tous les lundis, nous venons à l’école.

• Pouvoir => Je peux prendre l’autobus pour aller au cinéma.
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• Dire => Maman dit d’éteindre la lampe avant de dormir.

• Vouloir => Tu veux un joli tableau.

• Pouvoir => Vous pouvez jouer aux billes.

• Faire => Maman et moi, nous faisons nos devoirs ensemble.

30’ Géographie Attention aux fautes de copie

A vous
de voir

Activités
manuelles

Envoie-moi des photos de tes origamis si tu t’y mets.

Devoirs du week-end • Apprendre les tables de multiplication de 7 à 9.
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