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CE2 École à la maison Parents 8 

 
Votre enfant peut répondre au Culturo’Quizz « SOS terrien en 
détresse » sur Internet jusqu’à demain, mardi 31 mars. 

La fête du court-métrage continue cette semaine ! 

Orthographe 

Lire le texte lentement, au rythme de votre enfant. L’accompagner 
ensuite pour la correction. 

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. 

Lecture 

Bilan oral du livre. Parler surtout du plaisir de lire ! 

Mathématiques 

Activité principale. 
1/ Valider ou non les nombres lus. Ne pas hésiter à écrire ou faire écrire 
des petits rappels sous le nombre, si nécessaire « Milliers Centaines 
Dizaines Unités » MCDU) : 

76 – 94 – 69 – 86 – 108 – 196 – 819 – 540 – 1004 – 1200 – 1375 
DU    DU     DU    DU    CDU    CDU    CDU     CDU    MCDU    MCDU   MCDU 

2/ Dicter les nombres : 

68 – 81 – 74 – 79 – 96 – 99 – 105 – 160 – 200 – 870 – 986 – 1730 – 
1205 – 3000 – 5417 

Conjugo 

Activité en autonomie. 

Vocabulaire 

Activité en autonomie. Vous devez seulement chronométrer (5 
minutes) et vérifier les mots. 

Géométrie 

Activité principale. Faites chercher des angles droits dans la pièce 
autour de vous : coin de table de fenêtre, de carrelage, de télé, de 
cahier… L’angle droit est typique des constructions humaines → les 
pièces et les maisons sont rectangulaires, parce que les meubles le 
sont. 
Pour le reste, après avoir vérifié que tout est compris : Activité en 
autonomie. L’activité peut être réalisée sur écran, il n’est pas forcément 
nécessaire d’imprimer. 

Anglais 

Activité en autonomie. Voir fiche enfant. Ne pas imprimer. 

Sciences 

Activité en autonomie. N’hésitez pas à compléter avec vos 
connaissances des arbres et de la nature, et surtout à montrer de 
« vrais arbres » des deux types si vous en avez autour de chez vous ! 

Musique 

Voir fiche enfant. Faire comme la semaine dernière (épisode 4). 

L’instrument du jour est le trombone, instrument à vent. 


