
 

Jeudi 2 avril 

Français 

 

• Dictée : Sandra va faire les courses au supermarché. Elle achète du 
saucisson, des cerises et une salade. Elle est très impatiente car elle a prévu 
une soirée. 

• orthographe : lire et écrire le son son A faire en s’aidant de la leçon O5 (dans le petit cahier vert) 

 

 

 

       

 

          

      Exercice1           Exercice2 

 

      Exercice3           Exercice4 

 

Mathématiques 
 

• calcul : table d’addition 

Compléter dans le petit cahier orange une colonne de la table d’addition à Cal2 : 

Faire +5, +6, +7, +8, +9, +10 
 

• numération : comparer, décomposer et écrire des nombres 
A faire en s’aidant de la leçon Num4 (dans le petit cahier orange) 

 

 

 

           Exercice1           Exercice2          Exercice3 

Lecture 
 

Comprendre une histoire et répondre à des 

questions (chapitre 2) 

 

Cliquez sur le lien 

 

  

Découverte du monde 
 
⬧ temps: l’histoire des calendriers  

  
    Cliquez sur le lien     Vidéo à regarder 
 
 

 

  

EXERCICES EN LIGNE            (cliquez pour accéder au lien)      

EXERCICES EN LIGNE            (cliquez pour accéder au lien)      

https://www.ortholud.com/orthographe/c/index.php
https://www.ortholud.com/orthographe/c/deux.php
https://www.ortholud.com/orthographe/les_sons/s_ou_ss.php
https://www.ortholud.com/orthographe/les_sons/s2.php
http://www.toupty.com/exercices-numeration.php?niveau=ce2&num=1
http://www.toupty.com/exercices-numeration.php?niveau=ce2&num=2
http://www.toupty.com/exercices-numeration.php?niveau=ce2&num=3
https://www.dailymotion.com/video/xp7ylr
https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/elem-montrejeau/files/tapuscrit-les-cent-mensonges-de-vincent.pdf


ORTHOGRAPHE 

 

 

 

 

Pour réaliser ce dernier exercice, tu peux utiliser un dictionnaire, si tu en possède un. 

 



Maths NUM 14 - Fiche A CE2 Mémo 4 
   ○ 

                   
Ecris les nombres en chiffres. 

\ a) mille-cent-cent-soixante-quatre

\ b) deux-mille-trois-cent-soixante-trois 

\\ c) quatre-mille-cent-dix-huit

\\ d) quatre-mille-soixante-et-un 

\\\ e) huit-mille-huit-cent-soixante-deux

 
Compare les nombres avec < ou > 

\ a) 4336 ….. 6758 \ b) 8907 ….. 5622 \ c) 7921 ….. 2524 

\\ d) 8043 ….. 5661 \\ e) 7146 ….. 5218 \\ f) 6075 ….. 2594 

\\\ g) 1987 ….. 8008 \\\ h) 7925 ….. 2659 

 

 

 
Décompose les nombres de 2 façons : 

3425 = 3000 + 400 + 50 + 2 
3425 = (3 x 1000) + (4 x 100) + (5 x 10) + 2 

\ a) 5971 \ b) 2403 \\  c) 8035 



                                   

 

 Les cent mensonges de Vincent 
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1 Le lendemain, Vincent et Léa sont certains que la vieille dame était une sorcière. 
Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

2 Quelle est la réaction de Léa quand elle se découvre dans le miroir ? 

la colère la tristesse la joie la peur 

3 Que doit faire Vincent pour aider sa soeur ? (Fais une phrase) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

4 S’il échoue, que leur arrivera-t-il à lui et sa soeur ? (Fais une phrase) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

5 S’il réussit, qu’arrivera-t-il à la sorcière ? (Fais une phrase) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

6 Vrai ou faux ? Colorie la bonne réponse. 

Vincent va à la maison de la sorcière Vrai Faux 

La sorcière accepte de guérir Léa Vrai Faux 

Vincent doit faire cent mensonges Vrai Faux 

Léa a mille champignon sur le corps Vrai Faux 

La sorcière et Vincent concluent un pacte Vrai Faux 

Vincent a trois heures pour réussir Vrai Faux 

Si Vincent réussit, la sorcière sera changée en canapé Vrai Faux 

7 Invente une légende pour expliquer l’image. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….......................................................................

..................................................................................................................................... 



 
2. Un pacte avec la sorcière 

 
 
Le lendemain, c'est mercredi. Les 
parents de Vincent et Léa sont déjà 
partis au travail quand le réveil sonne. 
Vincent se lève pour regarder son 
émission préférée, « Salut les 
Martiens ». En passant devant la 
chambre de Léa, il appelle sa sœur : 
- Hé ! Debout Léa ! L'émission va 
commencer ! 
Mais Léa ne répond pas. 
 

 
« Elle est sourde comme un pot, ce matin ! » 
se dit Vincent. 
Il entre dans la chambre, il s'approche du lit 
et... il pousse un cri d'horreur : sa sœur est 
entièrement recouverte de champignons ! 
Le cri de Vincent réveille Léa.  
Elle grogne : 
- Qu'est-ce qui se passe ? 

 
Puis elle aperçoit ses mains recouvertes de champignons. 
- Vincent ! Au secours ! Mais qu'est-ce qui m’arrive ? 
Léa se précipite devant le miroir et, en se voyant, elle se met à pleurer : 
- Je suis affreuse ! Un vrai monstre ! 
Alors Vincent comprend tout. 
- Ça, c'est un coup de la vieille dame ! Je t'avais bien dit que c'était une sorcière ! 
Léa sanglote de plus en plus fort : 
- Eh bien, va lui dire de me les enlever ! Vas-y, Vincent, je t'en prie ! Je ne veux 
pas rester comme ça ! 
Vincent soupire, mais il ne peut pas laisser sa sœur dans cet état.  
Alors, il s’habille à toute vitesse et il file chez la sorcière. 
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Cinq minutes après, il arrive devant la maison de la vieille dame. Il reprend son 
souffle, puis il sonne. La porte s'ouvre. La vieille dame est là, avec ses petits 
yeux perçants.  
 
Elle le salue avec un drôle de sourire : 
- Bonjour, mon mignon ! C'est gentil de me rendre visite ! Entre donc ! 
Vincent n'est pas rassuré, mais il obéit. A l'intérieur, tout est noir : les murs, le 
plafond, les meubles, même les fleurs. La sorcière fait asseoir Vincent sur un 
canapé. 
- Alors, mon trésor, que veux-tu ? 
Vincent explique d'une traite : 
- C'est pour ma sœur, madame ! Il faut absolument qu'elle redevienne normale ! 
Elle dit souvent des bêtises, mais ce n'est pas sa faute, elle est petite ! 
 
La sorcière s'assoit à côté de Vincent :  
- Petite, peut-être ! Mais ce n'est pas une raison pour être mal élevée ! 
Puis elle le secoue par le bras : 
- Sais-tu combien elle a de champignons, ta sœur ? 
- Non ! 
- Elle en a cent ! Hi ! Hi ! Une vraie récolte ! Si elle veut s’en débarrasser, elle 
n’aura qu’à faire cent mensonges dans la matinée ! A chaque mensonge, un 
champignon disparaîtra. Voilà qui lui apprendra les bonnes manières ! 
 
Vincent proteste : 
- Mais c’est impossible ! Elle ne peut pas sortir dans cet état. 
La sorcière se penche vers lui : 
- Alors, faisons un marché ! Tu te chargeras des cent mensonges. Cent 
mensonges à cent personnes différentes ! Attention, cent tout rond ! S’il y en a 
un en trop ou en moins, toi et ta sœur, vous resterez vingt ans à mon service ! 
Mais si tu réussis... Hi ! Hi ! 
- Si je... si je réussis ? bafouille Vincent. 
- Si tu réussis, je veux bien être changée en lampadaire. Il est neuf heures, je te 
donne jusqu'à midi, pas une minute de plus ! Marché conclu ? 
 
La sorcière tend la main. Vincent hésite, mais il faut à tout prix qu'il sauve sa 
sœur. Alors il serre la main de la sorcière en la regardant droit dans les yeux et 
il dit : 
- Marché conclu ! 

 
 




