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CE2 École à la maison épisode 9 

 
Bonjour ! J’espère que tu vas bien ce matin. Je te rappelle que tu as 
jusqu’à ce soir, mardi 31 mars, pour répondre au Culturo’Quizz « SOS 
terrien en détresse » sur Internet. 

La fête du court-métrage continue avec aujourd’hui le film « Je 
mangerais bien un enfant ». Miam ! 

Dans le cahier du jour : tire un trait noir puis écris la date et le titre. 

Mardi 31 mars 
Mathématiques 

Lecture 

Imprime la fiche « Fluence » qui est sur le site. Plie-la soigneusement 
en deux. 

Lis plusieurs fois la « Fiche de lecture rapide CE2 ». Quand tu es prêt, 
c’est parti ! On chronomètre une minute, on compte les mots lus 
correctement, on note le 1er score en bas de la fiche. 

Range les fiches dans le petit classeur. 

Mathématiques 

Cherche sur le cahier la table de multiplication de 7, en suivant le 
modèle habituel : 

7 x 0 = 0+0+0+0+0+0+0 = 0 

7 x 1 = 

7 x 2 = 

… 

7 x 10 = 

Complète ensuite la table de 7 dans le cahier de mathématiques. 
Avec quelle couleur ? Je ne sais plus… Rose, peut-être ? 

Conjugaison 

Recopie ce nouveau verbe dans ton cahier de conjugaison. 

Dire au présent 

je dis     nous disons 
tu dis     vous dites 
il, elle, on dit   ils, elles disent 
Pour jeudi, tu devras apprendre par cœur les verbes dire et aller. 

Géométrie 

On reparle des angles droits. 

Regarde la vidéo sur le site Internet. 

Informatique 

Aujourd’hui, on se prépare pour pouvoir mettre en ligne nos exposés 
dans quelques jours. 
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Ouvrez le document « Informatique – Taper un texte ». 

Dans le cadre blanc en bas, il faut taper le texte 1 qui est au milieu. En 
haut, de la page, tu trouveras la leçon du jour : où placer les espaces 
quand on tape un texte. 

Rappels : la lettre « é » est sur la touche « 2 » en haut du clavier. 
L’apostrophe est sur la touche « 4 ». Le tiret est sur la touche « 6 ». 

Pour faire une majuscule, un point ou un point d’interrogation, il faut 
passer en mode majuscule. 

Pour taper « î », il faut d’abord appuyer sur la touche accent (juste à 
côté du « P ») puis sur le i. 

Prolongement : vous pouvez jouer à taper des mots en suivant le lien 
qui est sur le site Internet. 

Projet Exposé 

Aujourd’hui, nous reparlons des exposés ! 

Voici les étapes à suivre. 

1/ Choisir définitivement un thème : un thème amusant ou original, par 

exemple un lieu, un voyage, un objet ancien ou curieux, un élevage, 

un métier, un sport, un hobby… 

On évite de parler de son toutou, de son petit-frère, mais par contre on 

peut parler d’une activité qu’on aime et qui peut intéresser les autres. 

Si vous n’êtes pas sûrs, téléphonez-moi au 04 70 06 75 49. 

2/ Ecrire un texte sur ce sujet. Tu peux soit le dicter à un adulte, soit 

l’écrire directement sur papier ou sur ordinateur. 

3/ Choisir des photographies, ou prendre des photographies si c’est 

possible.  

Pour tout cela, tu as du temps. Nous avons plusieurs semaines devant 

nous pour terminer tous les exposés. Aujourd’hui on commence. Ceux 

d’entre vous qui ont déjà terminé leur exposé ont fini pour aujourd’hui. 

C’est tout pour aujourd’hui ! On se retrouve jeudi et on reparle des 

exposés vendredi. 

A bientôt, je pense à toi. 


