
Correction Plan 7 CE2 

Grammaire : 

1 p 78 

Noms propres Noms communs 

la Laponie 
Saint-Malo 
Marc 
les Pyrénées 
Christophe Colomb 
Damara 

le désert 
des chevaux 
mes voyages 
une girouette 
ton frère 
la traversée 
une ville 

 

1 p 95 

Impossible ici de donner une correction type. Les enfants donnent souvent un nom de pays dans la colonne 

« ville »… 

Orthographe 

3 p 95 

Un panier de cerises, une famille de hiboux, un vol d’oiseaux, un groupe de kangourous, un coffret à bijoux, une 

boîte de clous, un marchand de journaux, un tas de choux. 

4 p 95 

Il faut barrer :  - verrou car pluriel en s pas en x 

  - récital car pluriel en s pas en aux 

  -le voyage car change au pluriel mais pas les autres mots de la liste 

Conjugaison 

2 p 80 

Je ralentis, elles réussissent, on obéit, nous applaudissons, vous guérissez. 

Ce sont tous des verbes du 2è groupe. 

7 p 95 

Pendant que tu finis ta glace, les lions surgissent sur la piste. Ils rugissent fort et je frémis de peur. Le dompteur les 

avertit d’un claquement de fouet. Ils obéissent et bondissent sur leur tabouret. Nous applaudissons ce superbe 

numéro. 

Vocabulaire 

1 p 81 

Il faut barrer : un embouteillage (pas sorte de voyage), un porte-monnaie ( pas rangement des affaires de voyage), 

un toboggan (pas moyen de transport) 

2 page 81 

Philippe met le moteur en route d’un tour de clé. Parfois, je fais fausse route. Les chauffeurs de taxi sont en route 

vers l’aéroport. En cours de route, nous avons fait un pique-nique au soleil. Avez-vous fait bonne route ? Allons c’est 

l’heure, il faut se mettre en route. 

Malheureusement, l’expression « se mettre en route » n’était pas proposée dans l’exercice (erreur du manuel) mais 

elle est tout de même connue des enfants. 


