
CE2  

Lundi 24 et mardi 25 janvier 22 

Littérature : La villa d’en face, relire le chapitre 1, répondre aux questions en faisant des phrases 

(on a le droit, en même le devoir pour ne pas faire de faute d’orthographe, de regarder dans le 

livre) Soit tu recopies sur la feuille ou tu imprimes et tu colles.  

1) Quel est le titre du premier chapitre ? ………………………………………………………………………………………………  

2) Coche les cases si les personnages apparaissent dans ce premier chapitre.  

 La maman de Philippe    Claudette    Un Anglais  

 Philippe    Un Hollandais    Un docteur  

3) Où l’action se déroule-t-elle ? ………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Claudette  et Philippe ne s’appellent pas toujours par leurs prénoms.  

- Comment Philippe appelle-t-il Claudette ?............................................................................  

- Comment Claudette appelle-t-elle Philippe ?........................................................................  

5) Que fait Philippe emmitouflé dans sa couverture ?   .................................................................………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................  

6) Comment a-t-il attrapé une bronchite ? .................................................................……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 

7) Que voit Philippe dans le jardin de la villa d’en face ? ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

8) Qu’est-ce que le hollandais a le matin et n’a plus l’après-midi ? ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9) Où Claudette entend-elle parler du hold-up ? …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

10) Après le hold-up, que sont devenus les gangsters ? ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11) Qui prononce ces paroles ? 

- N’empêche qu’à la télé, il se passe des trucs plus intéressants que dans le village. ___________ 

- Comment s’appelle-t-il, le nouveau locataire d’en face, le Hollandais ? ________________ 

- Pas le moindre pansement ! ________________ 

- Moi, je ne dénoncerais jamais personne, même pour dix millions de centimes ! ______________ 

 



Conjugaison : le présent des verbes du 1er groupe. La leçon sera donnée en classe.  

Dans le cahier d’essai, on fait le tableau et on conjugue dans l’ordre proposé (on a le droit à 

l’erreur !!) :  

 Parler  Jouer  

Je  2 8 

Tu  7 5 

Il elle  11 1 

Nous 6 12 

Vous  9 3 

Ils elles 4 10 

Mardi idem avec deux autres verbes : regarder et trouver  

Sur cahier d’essai : Conjugue le verbe (il est à l’infinitif à la fin de la phrase :  

Elle ………………………………..    vers son frère. (se retourner)   

Les enfants ………………………… dans les jumelles. (regarder)  

Je …………………….. le bouton du son. (tourner)  

Nous ……………………..…… la villa d’en face.  (observer)  

Tu ………………………..….. la télévision. (regarder)  

Les voisins …………………………..……  dans la villa.   (habiter)    

Un blond ………………..… avec un chien.  (se promener)  

Vous ……………………….. Du hold-up. (parler)  

 

Numération : Si possible, dictée de nombres : 246 ; 179 ; 783 ; 592  

J’écris en lettres ces nombres  

Je décompose ces nombres  

Je range dans l’ordre croissant : 181 - 94 - 673 - 189 - 697 - 167 – 484  

Entoure en bleu les unités, en rouge les dizaines et en vert les centaines, s’il y en a :  

181 - 94 - 673 - 189 - 697 - 167 – 484  

 

Calcul (fait le mardi) :  

J’avais prévu de petits jeux en classe, difficile de donner des batteries d’exercices, je vous 

propose des petits jeux en ligne https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-additioniteree.html  

et jeux pour réviser les tables : https://learningapps.org/9844608 ; 

https://learningapps.org/1505935  

 

Les corrections seront faites en classe. Bon courage à vous    Mme De Roëck  

https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de-math-additioniteree.html
https://learningapps.org/9844608
https://learningapps.org/1505935

