
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARTE DEVINETTE 1 CARTE DEVINETTE 2 CARTE DEVINETTE 3 

C’est le coiffeur ou la coiffeuse qui parle. 
Un badaud est un curieux qui s’attarde à 
regarder dans la rue l’accident. 
Marie n’a pas fait ses devoirs. 

C’est le boulanger ou la boulangère qui 
parle. 
Une balafre est une longue entaille, 
cicatrice, en général sur le visage. 
Camille est un garçon, « le  rattrapait » 

C’est le serveur du restaurant qui parle. 
Achalandé signifie bien approvisionné en 
marchandises. 
Le père de Said n’aime pas le fromage. 
 

CARTE DEVINETTE 4 CARTE DEVINETTE 6 CARTE DEVINETTE 8 

C’est la maîtresse ou le maître qui parle. 
Sangloter signifie pleurer. 
Les alpinistes sont du sexe féminin,  
« elles avaient ... » 

C’est le médecin qui parle. 
La carcasse est l’ensemble des os, sans la 
chair, de la volaille. 
C’est une ânesse qui parle, « sortie, 
excitée, … » 

C’est la fleuriste ou le fleuriste qui parle. 
Ecoper signifie vider l’eau d’un bateau. 
C’est l’apprenti qui a réalisé une mousse 
au chocolat 

CARTE DEVINETTE 11 CARTE DEVINETTE 9 CARTE DEVINETTE 10 

C’est l’infirmier ou l’infermière  qui parle. 
Hétéroclite signifie varié, différent. 
Maman rentrera tard.  

C’est le vétérinaire qui parle. 
Effroi signifie une très grande frayeur. 
Dany est un garçon, « on le faisait 
travailler » … 

C’est un marin ou le capitaine d’un 
bateau qui parle. 
Bariolé  signifie de plusieurs couleurs. 
Les élèves sont des filles ; « surpassées » 

ROSE RUSE PORT SEUL  RATS 

SAGE NAGE  SOIF  RIDE  VEAU 

1 Pour son anniversaire, Gabriel aura beaucoup de cadeaux. 
sont est le verbe être au présent à la troisième personne du singulier, ici il faut mettre le déterminant possessif son 
anniversaire s’écrit avec ai, beaucoup mot invariable qui prend un p à la fin,  cadeaux est au pluriel, gabriel en reçoit 
plusieurs  

2 Sa sœur lui offrira plusieurs joujoux et un vélo. 
Sa : déterminant possessif, sœur, offrira : verbe offrir à la troisième personne du singulier au futur, joujoux : prend un X 
à la fin au pluriel,  et : on ne peut pas écrire est =  verbe être au présent à la troisième personne du singulier, dans cette 
phrase on peut dire et puis 

3 Ils pourront se promener ensemble et jouer pendant des heures. 
Tous les verbes au futur s’écrivent ont à la fin à la troisième personne du pluriel, ons est la première personne du 
pluriel ( nous), se promener : le verbe est ici à l’infinitif (on peut le remplacer par un verbe du 2

ème
 ou 3

ème
 groupe, 

ensemble : em s’écrit avec un m devant un b. pendant : mot invariable, des heures est au pluriel 
4 Les parents de Gabriel ont préféré lui offrir un dictionnaire et un jeu de société. 

Parents est au pluriel, ont préféré est le verbe préférer au passé composé et conjugué avec le verbe avoir, à la troisième 
personne du singulier, offrir prend deux f, un dictionnaire s’écrit avec un e à la fin, un jeu est au singulier  

CORRECTION - LIVRET 3  FRANÇAIS  CE2 

Cartes devinettes 

Anagrammes : Je change l’ordre des lettres et j’écris un nouveau mot ! 

Cherchez l’erreur ! 

Coloriage magique  
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jeudi  

CORRECTION - LIVRET 3  MATHEMATIQUES CE2 

Le billard 
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vendredi  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 Les pommes de terre pèsent 600 grammes 
Il manque 400 g de pomme de terre 

6 Le thermomètre indique 40 degrés 3. Ce thermomètre 
indique 3 degrés 3 de trop. 37 + 3 degré 3 = 40 degrés 
3. 

2 Il y a  5 chevaux et 20 pattes ( 5X4) 7 Il y a 7 cubes. L’ensemble pèse 350 g ( 7X50)  

3 Cet homme pèse 89 kilos. Son fils pèse 56 kilos (89 – 
33) 

8 Il est 13 h 55 ou deux heures moins cinq. 
La séance de mathématiques finira à 14 h 40 ou trois 
heures moins vingt. 

4 Il fait 15 degrés. Demain, il fera 4 degré puis dans 
l’après- midi, il fera 9 degrés ( 15 – 11 = 4 / 4 + 5 = 9)  

9 Il y a 5 cubes. Cette forme a 21 faces. 

5 La date indiquée est le 9 novembre. Il reste 46 jours 
avant Noël. ( du 9 nov au 30 nov, 30 – 9 = 21 et du 1

er
 

dec au 25 déc = 25, 21+ 25 = 46 jours. 

10 Il s’est écoulé 3 heures et 3 minutes. 
Il reste 18 heures et 57 minutes. 

 

Nombre mystère 

Enigmes 


