
Correction CE2
vendredi 9 avril 2021

Mesure : lecture de l'heure

Exercice 2 page 61

a. 4h 50min b. 7h 15min c. 11h 00min d. 2h 30min e. 6h 35min

Exercice 3 page 61

a. A 15 heures, la petite aiguille est sur le 3.
b. A 21 heures, la petite aiguille est sur le 9.
c. A 13 heures, la petite aiguille est sur le 1.
d. A 23 heures, la petite aiguille est sur le 11.
e. A 19 heures, la petite aiguille est sur le 7.

Exercice 4 page 61

a. A 4h 55, la grande aiguille est sur le 11.
b. A 15h 20, la grande aiguille est sur le 4.
c. A 8h 05, la grande aiguille est sur le 1.
d. A 22h 40, la grande aiguille est sur le 8.
e. A 6h 15, la grande aiguille est sur le 3.

Exercice 5 page 61

a.          matin :  2h 45min
    après -midi : 14h 45min

b.          matin :  11h 50min
    après -midi : 23h 50min

c.          matin :  4h 35min
    après -midi : 16h 35min

d.          matin :   1h 30min
    après -midi : 13h 30min

e.          matin :   7h 10min
    après -midi : 19h 10min

d.          matin : 11h 25min
    après -midi : 23h 25min

Conjugaison: Le passé composé des autres verbes avec l'auxiliaire avoir.

Exercice 1

a) avoir
b) faire
c) prendre
d) dire
e) vouloir
f) voir



Exercice 2

a) Tu as vu l'avion dans le ciel ?
b) Nous avons pris un cachet contre le mal de tête.
c) Ils ont dit la poésie sans se tromper.
d) Il a été capricieux.
e) Elle a fait du ski.
f) J'ai pu aller à la pêche.
g) vous avez eu votre premis de conduire.
h)Il a dû partir.
i)Nous avons choisi une bande dessinée. / Ils ont choisi une bande dessinée.
j)Elle a obéi au maître. / J'ai obéi au maître.

Exercice 3

a) Ils ont eu le temps de jouer.
b)J'ai vu un ver luisant.
c)Elle a voulu aller trop vite.
d)Vous avez fait un château de sable.
e)Tu as pris du thé au lieu du chocolat.
f)Nous avons pu rentrer à pied.
g)Le journaliste a dit la vérité.
h)Les enfants ont pris le TGV pour la première fois.
i)Les magiciens ont dit des paroles incompréhensibles.
j)Le spectacle a dû être exceptionnel.
k)Le bolide a ralenti.


