
Correction plan 11 CE2 
Grammaire 
1 p 139 
La randonneuse lace ses gros souliers. Ensuite, elle ajuste son chapeau de soleil et met son sac sur le 
dos. N’est-il pas trop lourd ? Alors, elle s’engage sur le chemin qui part du gîte. Quelle belle journée en 
perspective ! 
2 p 139 
Dessin 1 : Alice pense : « Pinocchio a toujours eu peur des souris. » 
Dessin 2 : « Alice, pense Pinocchio, a toujours eu peur des souris. » 
 

Orthographe :  
3 p 139 
Les comédiens entrent sur scène pour jouer une pièce de Molière. Ma chanteuse préférée est passée à 
la télévision. La panthère a de la fièvre et reste allongé sur sa litière. Tu as été impressionné par le 
numéro de trapèze. Le chef d’orchestre a dirigé le concert avec énergie. 
 

5 p 139 
Arrête de faire des bêtises, tu dois réfléchir à ton comportement. Le célèbre inspecteur Duflair mène 
l’enquête. La forêt de Fontainebleau est plantée de chênes, de hêtres et de pins. Une feuille d’érable 
est représentée sur le drapeau du Canada ; sur celui du Liban, un cèdre est dessiné. Attention ! Une 
guêpe s’est posée sur la grosse pêche. 
 

Conjugaison 
6 p 139 
La maman chèvre a fermé (fermer) la maison et elle est partie (partir) au marché. Les sept biquets ont 
attendu (attendre) son retour. Le loup est venu (venir) frapper à la porte. Il a imité (imiter) la voix de 
la chèvre, il a montré (montrer) patte blanche. Alors, les chevreaux ont ouvert (ouvrir) la porte. Le 
plus jeune s’est caché (se cacher) dans l’armoire. Le loup a dévoré (dévorer) les imprudents, sauf lui. 
8 p 139 
La mère Michel a perdu son chat. Perdre, auxiliaire avoir 
Le père Lustucru l’a retrouvé. Retrouver, auxiliaire avoir 
À la Clairefontaine, je me suis baignée. Se baigner, auxiliaire être 
À la feuille de chêne, je me suis séchée. Se sécher, auxiliaire être 
Il court, il court le furet, il est passé par ici. Passer, auxiliaire être 
Sur mon chemin, j’ai rencontré la fille du coupeur de paille. Rencontrer, auxiliaire avoir 
La première danse, Adèle a bien dansé. Danser, auxiliaire avoir 
Ils sont partis dans un bateau doré. Partir, auxiliaire être 
J’ai vu le loup, le renard et la belette. Voir, auxiliaire avoir 
Vocabulaire 
9 p 139 au choix de chacun. Obligations : 
– écrire trois phrases au moins 
– utiliser des mots parmi les mots suivants : scène, coulisses, rideau, public, artistes, spectateurs, 
fauteuils, comédiens, projecteurs, gradins, applaudir. 
 


