
   

 

   

 

Classe de CE2 E – Rattrapage 
 

ETUDE DE LA LANGUE 

 
Orthographe 

Les mots de la semaine 3 à apprendre pour les dictées flash : 

Je me prépare à la dictée de la semaine 3 
Ce que je dois connaître : 

Noms Adjectifs Verbes 
Mots 

invariables 
la peur / un pic   petit / 

heureux/   
Je 
m’appelle / 
je suis / elle 
est / je n’ai / 
elle n’a 

partout / plus / 
tout à coup / 
rien 

 

Vocabulaire 

A réviser (Notion abordée la semaine dernière en classe) 

Devant les voyelles a, o et u, le g se prononce (gue) 
Ex : une glace 
 
Devant les voyelles e, i et y, le g se prononce (je) 
Ex : une cage 

Pour former le son (je) devant les voyelles a, o et u, on ajoute un e derrière le g.  
Ex : Nous mangeons. 
 
Pour former le son (gue) devant les voyelles e, i et y, on ajoute un u derrière le g.  
Ex : Je fatigue.  

 
 

 

Accords Sujet / Verbe 
Petits exercices d’entrainement  

1/ Souligne les verbes qui s’accordent avec les sujets en gras : 

 La petite fille colle son oreille contre la terre : elle entend que Baba Yaga approche. Alors, elle 

jette la serviette, et voilà que la serviette se change en une large rivière ! Baba Yaga est bien 

obligée de s’arrêter. Elle grince des dents, roule des yeux jaunes, court à sa maison, fait sortir 

ses trois bœufs et les amène ; et les bœufs boivent toute l’eau de la rivière jusqu’à la dernière 

goutte ; et Baba Yaga reprend sa course. Et voilà que le peigne se change en une forêt touffue ! 

Baba Yaga essaie d’y entrer. Impossible ! 

 



   

 

1/ Souligne les sujets et accorde les verbes:  

- Les voitures ralentiss….... en passant. 

 - Mon frère et mon cousin jou………….. au tennis.  

- La rue où les ouvriers travaill…………. commenc…………... à être refaite.  

- Nadia et Julie espèr…………….... venir pour les vacances. 

 - Les phares de la voiture éclair…………….. une route mal goudronnée. 
 

Conjugaison 

Apprendre à conjuguer les verbes avoir et être au présent (En cours d’apprentissage)  

 
 

 

 

 

MATHEMATIQUES 
 

Géométrie – 

Révision 

Reconnaitre, nommer, décrire et nommer un carré, un rectangle, un losange 

LE CARRE 

 

LE RECTANGLE LE LOSANGE 

- 4 sommets 

- 4 cotes égaux 

- 4 angles droits 

 

- 4 sommets 

- 4 cotes : 2 largeurs 

égales, 2 longueurs 

égales 

- 4 angles droits 

 

- 4 sommets 

- 4 cotes égaux 

 

 

Calculs 

Révision des tables de multiplication de 1 à 6. 

 

 

 


