Corrigés des exercices de l’ORTH CE2
*Le premier exercice de chaque leçon est corrigé entre les pages 112 à 127

Semaine 9
N° 217 page 101
Il a juré qu’il viendrait.
Qui veut continuer ?
Le magasin est fermé.
Le tigre va s’échapper.
Il est resté au jardin.

Ils ont épluché les légumes.
Caroline aime bien s’amuser.
Nous avons couché sur la paille.
Du coton a bouché le lavabo.
Il faut conjuguer ces verbes.

N° 218 page 101
Quand le chien m’a vu(e), il s’est mis à tirer sur sa laisse.
Je me suis approché(e) de lui et il m’a léché les mains pour me saluer. Il était
heureux de me voir. Mais, s’il avait pu parler, il m’aurait sans doute demandé mon
goûter !
N° 219 page 101
Alex voudrait pêcher une truite.
Ma voisine a ramené ma sœur de l’école.
Il ne faut pas secouer la bouteille.
Vous avez gardé mon livre.
François pourrait diriger l’usine de son oncle.
Papa a dit d’acheter le journal.
Mes tantes ont bavardé tout l’après-midi.
Un agent lui a montré le chemin.
Le jardinier va planter des radis.
Les enfants ont traversé la rue.
N° 225 page 104*
N° 226 page 104
Je restais.
Je suis resté.
Il était resté.
On restait.
Ils restaient.

Tu continuais.
Elles continuaient.
Nous avons continué .
Ils ont continué.
Elle continuait

N° 227 page 105

On a dessiné.
On dessinait.

Ils copiaient une phrase.
Ils ont copié cette phrase.

Ils ne bavardaient pas.
Ils ont bavardé.

Le chat a léché son plat.
Le chat léchait son plat.

Elles ont marché.
Elles marchaient d’un bon pas.

N° 228 page 105
Il a avalé de travers.
Le chien avalait sa pâtée.

Tu t’es caché(e) dans l’arbre.
Tu te cachais dans la cave.

Je le cherchais sous le lit.
J’ai cherché longtemps.

Il restait souvent dehors.
Il est resté à la maison.

Les ouvriers ont coupé l’eau.
Ils coupaient l’eau à chaque réparation.

