
CORRECTION – Mardi 2 juin
CE2     :  

Maths :

Français : 
* Transposition
Recherche
A l’école , vous ferez une fête qui aura pour thème la Chine. Vous serez 

déguisés en Chinois et vous danserez. Vous aurez tous un chapeau.Ces 

chapeaux seront rouges avec une natte noire, mais vous pourrez 

également confectionner des chapeaux jaunes, verts, bleus…

1. Tu prendras une assiette et au centre, tu feras une croix au crayon. 

Avec la règle, tu traceras un trait, du centre au bord de l’assiette. Tu 

découperas l’assiette le long du trait.

-Rappeler les terminaisons vues (-ra/-ront/-rons/-rai)

-Mettre en évidence les nouvelles terminaisons (-rez pour vous/ -ras pour tu)

100 cl +50 cl+25cl+25cl=200cl 100cl+100cl+100cl+50cl+50cl+25cl+25cl+25cl+25cl=
500cl
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* Dictée

 Je vais dessiner un homme. Il aura une grosse tête, de grands bras et de petites
jambes. Il aura aussi de longues dents et un nez tout rond. Je me demande s’il aura
des lunettes. Oui. Voilà. Je vais aussi lui faire une barbe et une moustache pour cacher

un peu son visage. Il sera plus beau comme cela ! 

Mots soulignés : mots à apprendre
Eléments surlignés en jaune : correction que vos enfants peuvent faire 
seuls. (mettre en évidence l’utilisation du futur simple; et bien rappeler 
de décomposer le mot en syllabe pour s’aider à écrire chaque son )
Aide à donner pour la correction     
     dessiner , cacher: à l’infinitif
     il : sans s car « un homme »
    grosse : féminin car adjectif de tête
   de grands bras, de petites jambes, de longues dents     : pluriel car il aura 
2 bras, 2 jambes et plusieurs dents
   petites jambes : féminin car adjectif de jambe
   « et » car on ne peut pas dire « était »
    « s’il » remplace « si il » : pronom « il » car verbe « aura » après
   lunettes     :   pluriel « des »
   « son » car on ne peut pas dire « étaient »
    beau : eau de château, bateau
   comme
  
Histoire

Questions orales :
doc1 :Le plat principal est un paon ; volaille qui n’est plus consommé de nos
jours.
On aperçoit sur la table des écuelles qui semblent être utilisées pour 
boire (on voit un serviteur y verser un liquide). Il y en a une pour 2. En 
revanche, chaque convive a son tranchoir, mais aucun couvert n’est visible.
Doc2 :Le hanap permet de boire. Les verres utilisés aujourd’hui sont 
beaucoup moins ornés, ils sont droits et n’ont qu’un seul pied. Ce hanap est
en corne, matériau qui n’est plus utilisé dans la fabrication des verres.



Doc 4 : gingembre (originaire d’Inde), cannelle (Madagascar, Sri Lanka, 
Seychelles), coriandre (Inde, Ukraine, Russie), cardamome, clou de 
girofle (Indonésie), noix de muscade (Guatemala, Inde), maniguette
Doc 5 : Le déjeuner des paysans est beaucoup plus simple : déjeuner en 
plein air sans vaisselle. Le vin est directement bu au goulot de la bouteille.
Quant aux aliments servis, ceux-ci s’apparentent plutôt à un casse-croute
avec du pain et du fromage.
Doc6 : Ces femmes font cuire du pain dans le four.

Exercices :
Ex1 :
*le paysan
*Le seigneur se réserve les morceaux de viande (oie, poulet) ainsi que la 
farine, le lait et le beurre. Le paysan consomme plutôt la farine noire et 
très rarement du lait et du beurre.
Ex2 :
*Le fait de se laver les mains avec du vin paraît aujourd’hui étrange.
Ex3: Au Moyen-Age, la nourriture des paysans est très différente de 
celle des seigneurs. Les paysans se nourrissent essentiellement de 
céréales sous forme de bouillies et de pain. Les seigneurs consomment 
quant à eux beaucoup de viandes préparées avec des épices au cours de 
banquets qu’ils organisent pour montrer leur puissance et leur richesse.

Leçon : Apprendre la trace écrite de l’exercice 3
           



CM1     :  

Maths :

Exercices

A1. a) 3,87  b) 6,19 

A2.  a) 6,17  b) 6,47

A3. 

A4.  4,26  6,18  3,98 

A5.  2,15. Il a dépensé 2,15 €. 

A6.  8,29. La corde mesure 8,29 m. 

Français :

* Transposition
Recherche
A l’école , vous ferez une fête qui aura pour thème la Chine. Vous serez 

déguisés en Chinois et vous danserez. Vous aurez tous un chapeau.Ces 

chapeaux seront rouges avec une natte noire, mais vous pourrez 

également confectionner des chapeaux jaunes, verts, bleus…

1. Tu prendras une assiette et au centre, tu feras une croix au crayon. 

Avec la règle, tu traceras un trait, du centre au bord de l’assiette. Tu 

découperas l’assiette le long du trait.


