
Bonjour, 

 Voici le travail proposé pour le jeudi 23 et vendredi 24 septembre. 

Beaucoup d’enfants ont peu de matériel dans leur cartable, ce travail peut donc se 

faire sur une feuille ou un cahier qu’il possède à la maison. 

Je reste disponible pour toutes questions à l’adresse mail suivante : 
maitressecm2.saintemarie@gmail.com 

Bon courage, et bonnes journées,  

 Maitresse Marie 

 Conjugaison 

Conjuguer les verbes : attraper, tenir, vouloir, tendre  (correction à la fin) 

 Littérature ( le livre est disponible en PDF sur le site de l’école) 

-Corriger chapitre 2 : ce sont des propositions de réponses, des réponses proches sont acceptées. 

Partie 2 Chapitre 2 

1- Quel sont les projets d’Anastabotte vis à vis de Verte ? Elle souhaite passer du bon temps 

avec Verte.  

2- Qui rencontrent-Verte et sa grand-mère en chemin ? Elles rencontrent Soufi et Vincent. 

3- Relève les indices qui montrent que Verte est embarrassée. « ne pipait pas un 

mot » « baissait le menton » 

4- Que propose Anastabotte aux deux garçons ? Elle leur propose de prendre le gouter.  

5- Pourquoi Verte est-elle inquiète de la venue des garçons chez  Anastabotte ? Elle a peur de 

ne pas savoir quoi leur raconter.  

6- Quelles sont les relations entre garçons et filles à l’école ? Les filles et les garçons ne 

jouent pas ensemble. 

-Lire partie 2 chapitre 4  
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 Orthographe  

Transforme ces noms au pluriel  (correction à la fin)

un détail 

un hibou 

un vitrail 

un  nez 

un gaz  

un rail 

un pou 

un bail 

un clou 

une souris 

un travail 

un fou 

un portail 

 

 Calculs 

(Correction à la fin) 

 

 Mesure  

Exercice : Convertir (Correction à la fin) 

3m = ___mm 

5km = ___ dam 

8 632m = ___ mm 

236 dam = ___ dm 

1032 dm = ___ hm 

75 m = ___ dam  

6cm = ___ m 

5 693 dm = ___ dam 



 Géométrie  

Programme de construction  (à apporter lundi) 

Tracer un segment [AB] de longueur 7 cm.  

Placer C, milieu de [AB]. 

Tracer une droite (d) perpendiculaire à [AB] passant par C.  

Placer D tel que [DC] = 5cm  

Tracer une droite (f) perpendiculaire à (d) passant par F. 

 

Corrections 

 Conjugaison 

Attraper 

 

J’attrape 

Tu attrapes 

Il attrape 

Nous attrapons 

Vous attrapez  

Ils attrapent 

Tenir 

 

 je tiens 

 tu tiens 

 il tient 

 nous tenons 

 vous tenez 

 ils tiennent 

Vouloir 

 

 je veux 

 tu veux 

 il veut 

 nous voulons 

 vous voulez 

 ils veulent 

tendre   

 

 je tends 

 tu tends 

 il tend 

 nous tendons 

 vous tendez 

 ils tendent 

 

 Orthographe  

Transforme ces noms au pluriel 

des détails 

des hiboux 

des vitraux 

des nez 

des gaz  

des rails 

des poux 

des baux 

des clous 

des souris 

des travaux 

des fous 

des portails 

 

Calculs 

1) 1798   2) 3329  3) 1666  4) 6793 



 

Mesure  

Exercice : Convertir 

3m = 3000 mm 

5km = 500 dam 

8 632m = 8 632 000 mm 

236 dam = 23 600 dm 

1032 dm = 1,032 hm 

75 m = 7,5 dam  

6cm = 0,06 m 

5 693 dm = 56,93 dam 

 

 


