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CE2 École à la maison épisode 7 

 
Bonjour ! Nouveau film pour notre fête du court-métrage : A fox tale 
(« un conte de renard »). 
Dans le cahier du jour : tire un trait noir puis écris la date. 

Vendredi 27 mars 
Orthographe 

Prépare cette dictée. Tu dois retenir l’orthographe des mots. Tu devras 
l’écrire lundi. Tu peux réviser pendant le week-end. Recopie ou 
imprime la dictée puis colorie en suivant les indications de tes parents. 
 

invariables accords difficultés 

 

Tous les matins, j’ai très envie de prendre ma soeur par la 
main et d’aller dehors avec elle, pour profiter du beau temps. 

Culture 

Attention ! Le film du jour est un très vieux film muet en noir et blanc. 
C’est un très bon film, mais il faut se préparer à un spectacle inhabituel. 

A- Regarde sur le site Internet le film « L’aventurier ». Le film est long, 
tu peux le regarder en plusieurs fois si tu veux. 

B- Connais-tu l’acteur qui court partout en multipliant les cascades et 
les gags ? C’est Charlie Chaplin, la plus grande star du cinéma, il y 
a 100 ans. Tu peux lire la fiche avec tes parents. 

C- Quand nous reviendrons à l’école, je vous montrerai d’autres films, 
plus courts et très drôles ! 

Problèmes 

Observe ce problème, que nous aurions pu étudier ensemble en 
classe : 

 J’ai 4 albums contenant 23 photos chacun. Combien ai-je de photos ?  

Schéma : 23  23  23  23 

 
Opération : 4 x 23 = 23 + 23 + 23 + 23 = 92 

Phrase : J’ai 92 photos. 
 
Ecris le titre sur le cahier, puis cherche au brouillon un schéma, une 
opération et une phrase pour résoudre ces problèmes. Recopie-les 
ensuite. 

Problèmes 

1/ J’ai 9 billets de 20 euros. 
Combien ai-je d’argent ? 

2/ Il y a 5 rangées de 8 voitures dans ce parking. 
Combien y a-t-il de voitures ? 

3/ Il y a 18 élèves. Chaque élève a 3 cahiers. 
Combien y a-t-il de cahiers ? 
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Expression écrite 

Défi de la semaine dernière : écrire une courte histoire où l’on 
entend au moins 5 fois le son « ti » et le son « ga ». 

1/ Relis ton texte pour voir s’il a du sens, s’il te plaît toujours. 

2/ Améliore-le, ajoute une phrase ou deux. Les phrases doivent être 
courtes, l’histoire doit avoir du sens. 

3/ Ecris le titre et recopie ton histoire sur le cahier. Tu peux écrire en 
noir les mots avec « ti » ou « ga ». 

Expression écrite 
Anglais 

Évaluation. Colorie les nombres sur la fiche qui est sur le site Internet. 

Pour savoir quelle couleur il faut utiliser, écoute bien ce que disent les 

personnages sur le site. 

Colle la feuille dans le cahier d’anglais. Si tu peux m’envoyer une photo 

de ton travail par mail, tant mieux, sinon tant pis. 

Culture - JO 

Regarde la vidéo « Jeux Olympiques » sur le site Internet. Décris le 
sport du jour : son nom ? Comment on le pratique ? 

Remplis la fiche « Jeux Olympiques ». 

A lire ce week-end : Daniel Balavoine, Charlie Chaplin et le canal de 
Berry (sauf Lindsay et Amaury qui ne l’ont pas) 
A faire ce week-end : Culturo’Quizz  

Arts plastiques 

Termine le dessin commencé hier (article « A la maison – En 

formes »). 

EPS 

Mets en place un petit parcours amusant dans le jardin, en utilisant 

des objets, les buissons, les arbres, le fil à linge, etc. 

Voici les actions que tu dois réaliser en faisant le parcours : 

- Marcher 

- Courir 

- Sauter 

- Passer par-dessus / Passer par-dessous 

- Passer à gauche / Passer à droite 

- Ramper 

Cette semaine on ajoute quelques gestes : 

- Marcher à l’envers ? 

- Sautiller sur un pied ? 

- Et d’autres si tu as des idées amusantes ! 

Tu peux dessiner un plan et noter le parcours et les gestes à accomplir, 

si tu as envie. 

Fais le parcours plusieurs fois. Chronomètre-toi. Chronomètre ton 

frère, ta sœur, ton père… 

Passe un bon week-end ! Je pense bien à vous tous, tous les jours. 

J’espère que vous allez bien. 


