jeudi 23 avril
Français
•
•

Dictée : souligner les verbes conjugués au crayon de couleur rouge et le sujet en jaune puis
faire l’accord correctement. Cf la vidéo
Orthographe grammaticale : accorder le verbe avec le sujet

Mathématiques
•

calcul : furet des nombres : compter de 10 en 10 / de 100 en 100

EXERCICES EN LIGNE

(cliquez pour accéder au lien)

Exercice 1
Exercice 2

• numération : lire, écrire, ranger et décomposer des nombres
A faire en s’aidant de la leçon Num2, Num3 et Num4 (dans le petit cahier orange)

Pour réaliser les exercices de numération, aide-toi de ce tableau.
Tu peux le recopier sur ton cahier de brouillon. Attention, pour écrire un nombre correctement, la dernière
colonne doit être remplie. (on va de la droite vers la gauche)

EXERCICES EN LIGNE

(cliquez pour accéder au lien)

Exercice 1
Exercice2
Lecture :
Comprendre une histoire et répondre à des
questions (chapitre 4)
Cliquez sur le lien

Découverte du monde
⬧ temps : le découpage du temps : l’histoire des calendriers
Cliquez sur le lien

 Vidéo à regarder
 autre vidéo

Finir de compléter le document « L’histoire des calendriers 1 et 2 »

Prénom:…………………………………………….

Grammaire
CE2

Date:……………………….

L’accord du verbe avec le GN sujet

Entoure les verbes et souligne les sujets.
Le petit hippopotame pose des questions à propos de tout.
Il demande une plume à l’autruche.
Les enfants éléphants voient un crocodile.
Le crocodile attrape un petit éléphant.

Complète les phrases avec les GN sujets proposés:
la grêle - le vent - des éclairs -le tonnerre - les flots - la tempête.
…………………………………………………. brillent dans le ciel.
…………………………………………………. se déchaîne sur l’Océan.
…………………………………………………. ravage les vergers.
…………………………………………………. gronde sans discontinuer.
…………………………………………………. écument le long de la digue.
…………………………………………………. rugit dans les branches des grands arbres.

Trouve un GN sujet pour chaque verbe.
…………………………………………………. aime se laisser glisser le long de la dune.
…………………………………………………. regardent un animal sur la colline.
…………………………………………………. s’approche sans faire de bruit.
…………………………………………………. luisent dans la pénombre.
………………………………………………….

attachent la gazelle devant la case.

Complète chaque phrase avec le verbe conjugué au présent.
Le chevalier (monter) …………………………………………………. à cheval avec son armure.
Les gens (monter) …………………………………………………. sur les toits pour voir l’éclipse.
Deux navires (entrer) …………………………………………………. dans le port.
La clé (entrer) …………………………………………………. dans la serrure sans difficulté.

 4784 = 4 000 + 700 + 80 + 4

Les cent mensonges de Vincent
4. La revanche de la sorcière
Vincent s'approche d'une dame qui vient d'acheter des fruits. Il lui chuchote :
- Attention, madame ! Il y a un fruit pourri dans votre sac ! Vous devriez le
changer !
Puis il part en cochant un bâton supplémentaire.
Chez elle, la sorcière éclate d'un rire féroce. Dans sa boule de cristal, elle a vu le
sac de fruits de la cliente. Elle récite : « Pêchi-pêcha, pourri-pourra, beau fruit, tu
te gâteras ! »
Et lorsque la dame ouvre son paquet pour vérifier, elle trouve un fruit pourri,
comme Vincent le lui avait dit. Furieuse, elle va l’échanger aussitôt.
Vincent n'a rien vu, mais il entend la voix de sa sœur dans le talkie-walkie :
- Vincent, Vincent ! Il y a un champignon qui est revenu !
- Quoi ? Ce n'est pas possible !
- Si, je te jure ! Il a d'abord disparu de mon bras, puis, pof ! Il s'y est remis !
Soudain, Vincent sent qu'on lui tape sur l’épaule : c'est la cliente aux fruits.
Elle lui sourit :
- Merci, mon petit, de m'avoir prévenue ! Pourtant, je croyais que j'avais fait
attention.
Vincent n'y comprend rien. Si un champignon avait disparu, c'est qu'il avait dit un
mensonge au départ. Et une pêche ne pourrit pas en quelques secondes, ou alors, ce
serait de... la magie !
« Ça, c'est un coup de la sorcière ! » devine Vincent.

Alors, vite, il va s'asseoir près d'un homme qui
lit un journal, pour essayer un nouveau
mensonge.
- M'sieur ! Vous avez un trou à votre
chaussette ! Ça se voit drôlement !
L’homme baisse son journal et dit :
- Si c'est une blague, elle n'est pas drôle !

Au même moment, la sorcière récite face
à sa boule :
- Chaussetti-chaussette ! En un instant,
tu te troueras !
L’homme regarde sa chaussette et
découvre qu'elle a un gros trou devant. Il
se lève et s'en va, furieux.

Aussitôt, Vincent appelle sa sœur sur le talkie-walkie.
Léa est désespérée :
- Vincent, il y a encore un champignon qui est parti et revenu !
Vincent serre les dents. Jamais il n'y arrivera si la sorcière continue ainsi.
Il se dit : « Je dois trouver des mensonges qu'elle ne peut pas réaliser. Voyons...
Si elle peut changer le futur ou le présent, elle ne peut pas changer le passé ! »
Et en suivant cette nouvelle idée, Vincent continue à s'adresser aux personnes
qui l'entourent.
- Bonjour, m'sieur ! J'ai acheté ce livre à Pâques ! Il est super !
Il attend un petit moment, puis il appelle sa sœur.
Léa lui répond :
- Ça a marché ! Mais dépêche-toi, il est déjà onze heures et j'ai encore plein de
champignons partout !
Devant sa boule de cristal, la sorcière se frotte le menton.
- Bien joué, petit rat d’égout dégoûtant ! Mais je n'ai pas dit mon dernier mot !
Elle murmure à voix basse, en remuant ses doigts comme des pattes d'araignée :
« Cordi-corda ! Tout de suite tu te casseras ! »

Aussitôt, la corde se casse et le
talkie-walkie tombe par terre.
Vincent le ramasse. Il essaie
d'appeler sa sœur, mais il n'entend
qu'un grésillement.
« Oh non ! se dit-il. Il est fichu ! Léa
ne peut plus m'aider maintenant ! »

Les cent mensonges de Vincent
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Que fait la sorcière quand elle se rend compte que Vincent se débrouille plutôt bien ?

1

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

2

Que se passe-t-il alors pour Léa ?

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

3

Que se disent-ils ? Fais parler les personnages.
...............................................

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

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

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

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

……..…………………..……………………………….…………………

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

…………………………………………….

4

Recopie le passage qui explique l’idée de Vincent pour empêcher la sorcière de faire
rater ses mensonges.

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

5

Que fait alors la sorcière ?

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

6

Ecris le nom des personnages qui parlent.

« Il y a encore un champignon qui est parti et revenu ! » ………………………………………………………………………………………………..…
« Cordi-corda ! Tout de suite tu te casseras ! » ……………………………………………………………………………………………………………………..…..…
« Ça, c’est un coup de la sorcière ! »

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

« Chaussetti-chaussette ! En un instant, tu te troueras ! » ………...…………………………………………………………………………….…..
« Il y a un fruit pourri dans votre sac ! »

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

Le découpage du temps [2]

L’histoire des calendriers – 1

Le$ ²homme$ découvrent ²le$ ________
grâce à ²la ²pleine Lune.

Le$ ²homme$ ²comptent ²le$ année$ grâce
aux _____________.

Le$ ²homme$ ²inventent ²le
_______________.
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Pour mesurer ²le ²temp$, ²le$ ²homme$
²comptent ²le$ _________ ²et ²le$
__________.

Le$ ²homme$ découvrent ²le$
___________.

Pour mesurer ²le$ ²heure$, ²le$ Egyptien$
²inventent ²le _________________.

L’histoire des calendriers – 2

Pour ²savoir ²l’heure dan$ ²la nuit, ²le$
²homme$ ²inventent ²la ___________.
(On ²fait couler de ²l’eau d’un ²pot dan$
²un autre.)

Au Moyen Age, on ²fait ²bruler de$
²bougie$ ___________.

Le$ ²homme$ ²inventent ²le
___________.

Pui$ ²le$ ²homme$ ont ²inventé ²le$
²première$ _____________ qui
²tournaient grâce à de$ roue$ crantée$ ²et
de$ ressort$.

Aujourd’hui, ²ce$ ²horloge$ ²sont de ²plu$ ²en ²plu$ ²petite$.
On ²le$ appelle de$ _____________.
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Le découpage du temps [2]

