
Activités du lundi 23 mars 2020 CE2 

Lecture Enquête au château fort ( 2 ) Avant de faire lire le texte 19 aux enfants merci de leur lire la suite 

du texte 18 que je vous joins . 

Cette lecture faite par l’adulte leur permettra  de comprendre le 
texte19 qui correspond à la fin de l’histoire . 

Lecture/ 

compréhension   

Enquête au château fort ( 2 ) Les enfants lisent le texte 19 et répondent aux questions sur la 

feuille jointe . 

 Vocabulaire  

 

Enquête au château fort ( 2 ) Chercher la définition de ces mots dans le dictionnaire et l’écrire 
sur la feuille jointe . 

une cathèdre / un convive / un mets / un saltimbanque /un 

pourpoint /  

Conjugaison le passé composé et l’imparfait  Transposer les phrases proposées sur la feuille de lecture . 

Calcul mental   Revoir les tables de multiplications  +     Combien de fois :  

9 dans 18 ; 6 dans 30 ; 3 dans 21 ; 5 dans 45 , 7 dans 49 ; 8 dans 40 ; 

4 dans 16 ; 5 dans 20 ; 2 dans 14 ; 6 dans 36 ?                                                     

( A faire oralement ) 

 Opérations  la multiplication                                             

( technique opératoire ) 

163 x 4 =                    289 x 3 =                     1053 x 5 =  

( A poser et à calculer dans le cahier jaune ) 

 

Si tu rencontres  des difficultés avec la technique opératoire , tu peux visionner 

cette vidéo : 

https://www.reseau-

canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/operations/multiplication-a-

un-chiffre/poser-une-multiplication-a-1-chiffre-22.html 

Numération Placer des nombres sur une droite 

numérique graduée  

 

Fiche d’exercices  

 Bon courage à toi !     

Prends bien  soin de toi ! 

 

 



ENQUETE AU CHATEAU FORT ( 2 )  

COMPREHENSION 

 Après avoir bien lu le texte 19 , réponds aux questions suivantes. 

1° Qu ‘apprend – on sur les repas au Moyen Age ? ( Donne 3  pratiques )  

- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2° Pourquoi Guillaume est – il impatient de voir ce que va faire le singe ? 

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

3° Que fait le singe ?  

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

4° Pourquoi le roi emprisonne – t –il Aymar ?  

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

 

VOCABULAIRE 

Cherche ces mots dans  le dictionnaire et écris leur définition . 

une cathèdre : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 un convive : …………………………………………………………………………………………………………………….  

 un mets :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 un saltimbanque : ………………………………………………………………………………………………………….  

un pourpoint : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



Que désigne les mots soulignés ? 

«  Chacun » désigne ………………………………. 

«  ils » désigne ………………………………………. 

« il » désigne …………………………………………. 

 

CONJUGAISON 

Tu as remarqué que ce texte était écrit au présent .  

Tu vas le transposer au passé composé , et à l’imparfait pour les verbes soulignés . 

 

A l’heure du festin , le roi prend place sur une cathèdre. 

A l’heure du festin , le roi ……………………………. place sur une cathèdre. 

 

Les autres convives sont sur des bancs. Chacun porte un couteau à sa ceinture. 

Les autres convives …………………… sur des bancs. Chacun …………………. un couteau à sa ceinture. 

 

Pour commencer , les serviteurs présentent les fruits et les mets de la saison . 

Pour commencer , les serviteurs ……………………………. les fruits et les mets de la saison . 

 

Ils apportent ensuite des plats en sauce, des viandes rôties, des volailles et des poissons. 

Ils …………………………………………ensuite des plats en sauce, des viandes rôties, des volailles et des poissons. 

 

On pose les morceaux de viande sur les tranchoirs . 

On ………………………………. les morceaux de viande sur les tranchoirs . 

 

Entre chaque service , on écoute de la musique et on regarde les saltimbanques exécuter leur numéro. 

Entre chaque service , on ………………………………. de la musique et on………………………………… les saltimbanques 
exécuter leur numéro . 












