
 













 



passé-composé avec l’auxiliaire être 
 

Elle est montée…. 

Justine est arrivée… 

Maman est passée… 

(Aller) 

Leur sœur est   allée à la piscine. 

(retourner) 

Ma grand-mère est  retournée chez 

elle. 

 

(monter) Elles sont montées 

(arriver) Justine et Marinette sont  

arrivées 

(passer) Mes sœurs  sont  passées 

(Aller) Mes copines sont  allées à la 

piscine. 

 
 

 

(monter) Ils sont montés 

(arriver) Justine et Julien sont arrivés 

(passer) Mes frères sont passés 

(Aller) Mes copains sont allés à la 

piscine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C’est la même chose pour le sujet tu ; Si le sujet « tu » est une fille alors on 

met un e et si le sujet tu « est » un garçon alors on ne met rien 

(arriver) Justine dit : « je suis arrivée au moment où maman préparait le dîner » 

(arriver) Julien dit : « je suis arrivé au moment où maman préparait le dîner »  

 (retourner) Papa dit à Justine : « tu es   retournée à la rivière !» parce que tu c’est Justine 

(retourner) Maman dit à Julien : « tu es   retourné à la rivière !» parce que tu c’est Julien 
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PROBLÈMES CE2 (1) - correction 8 

Enzo a 19 billes et Antoine a 24 billes. Ils mettent ensemble donc 
au total cela fait 19 + 24 = 43 billes. 
Jérémy reçoit 43 billes.  

 

 

PROBLÈMES CE2 (1) - correction 9 

Il y a 5 + 5 + 5 + 5 = 4 x 5 = 20 tulipes. 

 

 

PROBLÈMES CE2 (1) - 
correction 10 

On dessine les 28 oiseaux et on les regroupe par 4 : 

 
Il y a 7 paquets de 4. 
Donc il faut 7 cages. 

 

 

PROBLÈMES CE2 (1) - correction 11 

 

Donc il y a au total : 18 + 7 = 25 arbres. 



 

PROBLÈMES CE2 (1) - 
correction 12 

 

Lors de la 1ère mi-temps, il y avait moins de buts de marqués qu’à 
la fin donc 29-12=17 
Donc elle avait marqué 17 buts. 

+ 

 

PROBLÈMES CE2 (1) - 
correction 13 

Il suffit d’ajouter les différents fruits : 
4 + 7 + 3 = 14  
Il y a eu 14 fruits utilisés. 

 

 

PROBLÈMES CE2 (1) - correction 14 

Chaque sachet contient 11 gourmandises. Il y a 3 sachets 
identiques.  
Donc au total, il y a :  
3 x 11 = 33 gourmandises.  

 

 

PROBLÈMES CE2 (1) - correction 15 

La maitresse fait des paquets de 4 bonbons. Donc 
4 x nombre de paquets = 36 bonbons 
Donc elle va pouvoir faire 9 paquets.  



 

 

PROBLÈMES CE2 (1) - correction 16 

Comme la classe est partie, cela veut dire qu’il y a moins d’élèves 
à l’école : 
154 – 27 = 127 
Il reste 127 enfants à l’école.  

 

 

Exercice de sciences : explique pourquoi, en hiver, quand on souffle à l’intérieur il ne se passe 

rien et quand on souffle à l’extérieur alors qu’il fait très froid on voit une sorte de « fumée » 

(explique au brouillon et ne recopie que la correction) 

 

Il y a de l’eau à l’état gazeux (=invisible) dans l’air qu’on expire parce qu’il y a de la salive dans 

la bouche. 

Si on expire dans un endroit chauffé il ne se passe rien car la pièce n’est pas assez froide pour 

que l’eau à l’état gazeux se condense. se condense =se transforme en liquide en refroidissant 

 

Si on expire à l’extérieur, quand il fait froid, on voit une sorte de « fumée ». Ce n’est pas de la 

fumée, c’est l’eau à l’état gazeux que l’on a expiré avec l’air et qui s’est refroidie au contact de 

l’air très froid.  En se refroidissant, cette eau s’est transformée en minuscules gouttelettes 

d’eau (come dans les nuages ou le brouillard).  La sorte de « fumée » que l’on voit c’est de 

l’eau liquide, l’eau à l’état gazeux s’est condensée.  

 

 


