
Correction Français 
semaine 3 

CE2

Lundi
Temps estimé Travail souhaité

Compréhensi
on 

A l'oral, réponds aux questions suivantes : 

1- Elle explique la façon dont on lavait le linge dans l'ancien temps.  
 
2- Cherche les deux parties du récit : 
- le trempage du linge : ligne 1 à ligne 6 (nuit) 
- le lavage du linge : ligne 6 (le lendemain) à la fin
 
3- A quoi renvoient les mots soulignés dans le texte ? 
- les : les seaux 
- ils : les seaux 
- elle : l'eau 

A l'écrit, sur le cahier de brouillon : 
4-Relève les mots ou groupes de mots qui  donnent des indications de
temps ou de lieu.

Indications de temps Indications de lieux

tous les mois
la veille
toute la nuit
Le lendemain
toute la matinée
Ensuite
pendant deux heures

dans une grande cuve
sur un trépied en bois
dans la cuve
sur la planche
sur le feu
au milieu de la lessiveuse
sur le linge
par en haut

Lecture cage (1 fois) ; poisson (2 fois) ; sourire (2 fois) ; facile (2 fois) ; goûter 1
fois) ; alouette (1 fois) ; bonjour (3 fois) 

mots à repérer pour les dessins :
vase ; poire ; soulier ; facteur ; bouquet ; chouette ; tambour

Mardi
Temps estimé Travail souhaité

Transposition Une vieille dame raconte : « Je faisais la lessive du blanc, tous les mois.
La veille de la lessive,  je plaçais le linge sale dans une grande cuve en
tôle que je posais sur un trépied en bois. Je remplissais plusieurs seaux
avec de l’eau et je les versais dans la cuve. Pleins d’eau, ils étaient très
lourds. Dans la cuve,  j’ajoutais des cristaux de carbonate de soude. Le
linge trempait toute la nuit. 
Le lendemain, je posais une planche à laver dans la cuve. Je frottais le
linge énergiquement sur la planche. Pour cela,  j’utilisais une brosse de
chiendent.



Transposition 1/ Autrefois, on lavait le linge à la main.  
Autrefois, je lavais le linge à la main.
 
2/ On faisait d’abord tremper le linge.  
Je faisais d'abord tremper le linge.

3/ Ensuite, on le frottait à la main puis on le plaçait dans une lessiveuse. 
Ensuite, je le frottais à la main puis je le plaçais dans une lessiveuse.
 

Lecture Les mots ou expressions dont il fallais se souvenir : 
tais-toi     l'usine      le gaz       hélas !    À la mer    

Jeudi
Temps estimé Travail souhaité

Grammaire On remplissait une cuve avec de l'eau pour faire la lessive.

Grammaire 2/  Dans chaque phrase,  entoure le  sujet  en bleu,  le  groupe verbal  en
rouge,  soulignons  le  verbe  en  rouge  et  entourons  le  complément
circonstanciel (= celui qu'on peut déplacer ou supprimer) en vert. Donne
l’infinitif du verbe. 
 
a) Autrefois , la vieille dame   faisait la lessive du blanc,   tous les mois. 

                                               Verbe FAIRE

b) Je    frottais le linge   énergiquement    sur la planche.  

           Verbe FROTTER

c) Dans la cuve ,  j’  ajoutais des cristaux de carbonate de soude. 

                                Verbe AJOUTER

Vendredi
Temps estimé Travail souhaité

Grammaire Autrefois, je faisais plusieurs kilomètres à pied, pour aller à l'école.

Pour aller à l'école, autrefois, je faisais plusieurs kilomètres à pied.

Les deux groupes en gras peuvent être déplacés. Il y a donc plusieurs
réponses correctes.

Grammaire  
Prestement,    le singe    attrape les lunettes du touriste. 

                                                     Verbe ATTRAPER

Grammaire



Masculin Féminin

Singulier le village
l’ogre 
le chantier
un immeuble

la cour 
la marelle 
la construction 
une danse la fête 
l’école

Pluriel les enfants 
des ouvriers 
des engins

les filles


