
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE pour la classe des CE2/CM1
(enseignements du jeudi)

ÉLÉMENTS DE CORRECTION – Semaine du 16 au 20 mars 2020

CE2 FRANÇAIS / Page 139
EX 7
la gentillesse → gentille
la vitesse →  vite
la richesse →  riche
la laideur →  laid
la lourdeur →  lourd

EX 8
• un dentiste – une dent – une dentition
• un poissonnier – une poissonnerie – un poisson
• une nageoire – nager – un nageur
• un marchand – une marchandise – un marchandage

EX 9 
tricot → tricoter, détricoter, tricotage, tricoteur
chaud → chaudement, réchaud, échauder, chaudière, chaleur...
camp → camper, campeur, camping, campement…
regard → regarder, regardant 
sport → sportif, sportive, sportivement
climat → climatisation, climatique, climatiseur, climatiser...
outil → outillage, outiller, outilleur
retard → retarder, retardataire, retardement, tarder...
gratuit → gratuité, gratuitement
long → longueur, longuement, allonger, prolonger...

EX10
un départ → partir
une laverie → laver
un patineur → patiner
un terrain → enterrer, déterrer, atterrir, terrasser...
un plongeoir → plonger
une permission → permettre
un habitant → habiter
un produit → produire



un déguisement → déguiser
un apprenti → apprendre

CE2 MATHS / Pages 106-107
EX 1 
Triangles : polygones 1, 3 et 5

EX 3
Triangles : EFD, ADF, ADC, ABC
Chaque triangle pourrait être nommé de différentes façons. 
Exemple : EFD peut être nommé FED, ou encore FDE…
Les triangles rectangles sont EFD, ADC et ABC. Ils ont un angle 
droit.

CM1 FRANÇAIS / Page 145
EX 8
a – radical → habitu
b – radical → possib
c – radical → continu
d – radical → façon 
e – radical → nerv

EX 9
a – route
b – courir
c – clameur

EX 11 
a – Les soldats doivent maintenant reformer les rangs.
b – Clara suit une formation pour devenir infirmière.
c – Ce miroir déformant nous fait une grosse tête !
d – J’ai suivi un stage très formateur dans cet atelier.
e – Gabin a déformé ses poches de pantalon avec ses billes.

CM1 MATHS / Pages 126-127
EX 1
a –  triangle équilatéral : FDE (peut également être nommé DEF 
ou EDF…)
b – triangles rectangles : ABC et MNO



c – triangles quelconques : JLK et IGH
d – Le triangle OMN est à la fois rectangle et isocèle.

EX 2
L’affirmation C est fausse car un polygone ayant deux angles 
droits ne peut pas être un triangle. 

EX 4
a – triangles rectangles : ABD, ACD, ABC, DBC
b – triangles isocèles : BEC, CED, DEA, AEB



NOUVELLES CONSIGNES – Semaine du 23 au 27 mars 2020

• Poésie  
-  Apprendre et réciter la  poésie choisie (« La différence » de Jean-Pierre
Siméon  ou « L’homme qui te ressemble » de René Philombe ).
- Recopier et illustrer  la poésie choisie dans le cahier de poésie.

La différence 

Pour chacun une bouche deux yeux 
deux mains deux jambes 
Rien ne ressemble plus à un homme 
qu’un autre homme 
Alors 
entre la bouche qui blesse 
et la bouche qui console 
entre les yeux qui condamnent 
et les yeux qui éclairent 
entre les mains qui donnent 
et les mains qui dépouillent 
entre le pas sans trace 
et les pas qui nous guident 
où est la différence 
la mystérieuse différence ? 

Jean-Pierre Siméon

L'Homme qui te ressemble 

J'ai frappé à ta porte 

J'ai frappé à ton cœur 

Pourquoi me repousser ? 

Ouvre-moi, mon frère . 

Pourquoi me demander 

L'épaisseur de mes lèvres 

La longueur de mon nez 

La couleur de ma peau 

Et le nom de mes dieux ? 

Ouvre-moi, mon frère. 

Pourquoi me demander 

Si je suis d'Afrique 

Si je suis d'Amérique 

Si je suis d'Asie 

Si je suis d'Europe ? 

Ouvre-moi, mon frère. 

Je ne suis pas un noir 

Je ne suis pas un rouge 

Je ne suis pas un blanc, 

Je ne suis pas un jaune. 

Ouvre-moi, mon frère 

Je ne suis qu'un homme, 

L'homme de tous les cieux, 

L'homme de tous les temps, 

L'homme qui te ressemble : 

Ouvre-moi, mon frère. 

René PHILOMBE 



• Orthographe lexicale  

A partir de la  fiche 50 (liste de mots contenant la lettre G, ge, gu) collée
dans le cahier de leçon, répondre aux consignes suivantes :

• Lecture (à faire avec l’adulte)  

Toujours à partir de la fiche 50, s’entraîner à lire rapidement. 
Voici quelques activités possibles permettant de le faire :
- lire en relais, à l’endroit, à l’envers,
- ne lire que les mots pairs (ou impairs),
- lire les 5 mots qui suivent un numéro donné,
- ne lire que les mots qui ne contiennent pas de a, ou pas de e, ou des
lettres  toutes  différentes,  ou  des  mots  qui  contiennent  deux  lettres
identiques.

  Pense à recopier le mot et son numéro.
  1. Recopie les noms qui désignent des métiers. (4 à trouver)
  2. Recopie les noms de fleurs. (2 à trouver)
  3. Complète ces définitions (Pense à mettre un déterminant)
  - Décoration que l’on met sur un sapin : ……………………………….
  - On s’en sert pour effacer : ………………………………………………
  - Signe de ponctuation : …………………………………………………..
  - Contraire du verbe « perdre » : …………………………………………
  - Nom d’une partie du corps, sur la jambe : …………………………..
  - On en a une dans la bouche : …………………………………………

  Question supplémentaire pour les CM1 :
  4. Recopie les verbes à l’infinitif. (11 à trouver)



• Géographie     : les climats  

En continuité du travail fait en classe, répondre aux questions 6 à 13 des
pages 162 et 163 (pièces jointes).

• Art     : La grande lessive   (Piste d’activité en pièce jointe)

L’école participe parfois au projet de la « Grande lessive » organisé deux
fois par an. Il s’agit d’une installation artistique éphémère faite par tous, tout
autour de la Terre, au moyen de réalisations plastiques de format A4. 
La prochaine édition aura lieu  le 26 mars 2020.  Toutefois, en raison de la
situation sanitaire, les étendages collectifs sont impossibles. 
Rien n’est obligatoire bien entendu, mais si vous souhaitez y participer, afin
de créer du lien en période de confinement et témoigner de notre vitalité,
vous pouvez réaliser un œuvre à partir du thème  « Fleurir ensemble ». 
Les réalisations seront suspendues aux fenêtres. N’hésitez pas à prendre des
photos !

Pour plus d’informations :
https://www.facebook.com/groups/51442418643/permalink/
10159479677038644/

• Vocabulaire et géométrie  

Terminer les exercices donnés précédemment s’ils n’ont pas tous été faits.

https://www.facebook.com/groups/51442418643/permalink/10159479677038644/
https://www.facebook.com/groups/51442418643/permalink/10159479677038644/

