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CE2 École à la maison Parents 5 

 
Date et titres : la copie doit être impeccable. 
 

Orthographe 

Activité en autonomie. Voir fiche enfant. 
Lecture 

Comme l’autre jour. 

Grammaire 

Commencez l’activité par une recherche orale : votre enfant cherche 
des noms dans le texte, puis dit si ce sont des personnes, des objets 
ou autre chose. 

Il proposera peut-être « Juju » ou « Petsec » pour le nom de 
personnes, mais ce serait plus intéressant qu’il trouve « sa 
gouvernante », « une femme »… 

Réponses possibles à la question 5 : une fois, une semaine, sa voix, 
vos coudes, les pieds, un cadeau… 

Lecture 

Activité en autonomie, sauf la correction de l’orthographe au brouillon. 
Comme l’autre jour. 

 

 

 

Calcul mental 

Jeu de questions-réponses. 
A noter : chercher un double, c’est multiplier par deux. Chercher une 
moitié, c’est diviser par deux. 

Si votre enfant est très à l’aise, n’hésitez pas à proposer le double de 
18, la moitié de 60, etc. 

Conjugo 

Je suis – tu es – il, elle, on est – nous sommes – vous êtes – ils, elles 
sont 

➔ A l’oral (dans des phrases) et à l’écrit au brouillon (sans phrases) 

Vocabulaire 

Activité en autonomie. Vous devez seulement chronométrer (5 
minutes) et vérifier si les mots remplissent les critères et s’ils sont écrits 
correctement. 

Mathématiques 

Activité en autonomie. Votre enfant doit d’abord poser ses opérations 
sur le brouillon, compter, vérifier, avant de recopier. Merci de vérifier et 
corriger. 

Géométrie 

Accompagnez votre enfant. Le tracé doit être parfait sur le cahier de 
géométrie. Votre enfant doit commencer par les diagonales en 
pointillés. 

J’espère que vous avez un compas… 
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Anglais 

Voir fiche enfant. Jeu sur Internet ! 

Temps 

Effet sur la taille : plus les conditions de vie sont bonnes, plus un être 
vivant grandit, grossit et se multiplie. Il y a beaucoup plus d’humains 
sur Terre qu’il y a 100 ans. Nous sommes (en moyenne) plus grands 
aujourd’hui que pendant la Seconde guerre mondiale, qui n’est 
pourtant pas si loin. A noter : si nous sommes plus grands, c’est parce 
que nos os grandissent mieux pendant l’enfance. Et donc, c’est parce 
que nos enfants sont bien nourris (agriculture), sont moins malades 
(médecine) et ne travaillent plus dans les champs ou les usines (école 
obligatoire). 

Effet sur le crâne : le cerveau humain est beaucoup plus gros 
aujourd’hui. En toute logique, l’arrière et le haut du crâne sont plus 
grands, afin d’accueillir confortablement le cerveau ! 

Effet sur les dents : En apprenant à cuire la viande, les racines et les 
légumes, l’homme a découvert des plats moins raides, plus faciles à 
mâcher. Les dents et les mâchoires se réduisent peu à peu, parce que 
nous mâchons beaucoup moins. Vive le Mac Do. Nos dents 
commencent même à manquer de place dans nos bouches, il faut des 
appareils dentaires et même, parfois, retirer les dents de sagesse. 

Autres indices : qualité et nature des outils, vêtements, disparition de 
la « casquette » osseuse frontale (dont le vrai nom est « bourrelet sus-
orbitaire »). 

 

 

 

EPS 

Attention à la respiration pour éviter les points de côté. 

Ne préparez pas un parcours compliqué et accidenté, faites simple. 

Soyez indulgent sur les pauses, mais encouragez à faire des efforts ! 

Courez avec elle/lui !      C’est bon pour nous aussi. 

 


