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CE2 École à la maison épisode 11 

 
Bonjour ! Dernier jour de la semaine, avec notre programme habituel 
du vendredi. C’est aussi le dernier jour de notre Fête du court-
métrage. J’espère que tu as apprécié les films. Ils restent disponibles 
sur le site. 

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

Vendredi 3 avril 
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 

 

Nous restons tous à la maison, mais il y a quand même 
beaucoup de choses à faire, avec notre famille. A bientôt les 
amis ! 

Culture 

Le thème du jour est très particulier. Nous vivons un moment difficile 
et étrange, avec l’école et les parents à la maison, les rues vides, etc. 

Ce moment sera dans les livres d’Histoire. 

Je te propose de compléter peu à peu un « journal » des événements, 
qui racontera ce qui s’est passé en 2020. 

Regarde les vidéos sur Internet et lis la fiche « Culture ». Nous la 
compléterons petit à petit. 

Problèmes 

Tu peux regarder à nouveau les problèmes de l’épisode 7 (vendredi 
dernier). 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 3 billets de 20 euros et 4 billets de 10 euros. 
Combien ai-je d’argent ? 

2/ Dans cette rue, chacun des 5 immeubles à 15 fenêtres. 
Combien y a-t-il de fenêtres ? 

3/ 17 personnes font la queue au magasin. Chacune a 2 
sacs. 
Combien y a-t-il de sacs ? 
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Expression écrite 

Notre projet est d’écrire un exposé. Tu as sûrement choisi le thème et 
commencé à écrire… 

Il faut continuer. La semaine prochaine, tu pourras le mettre en ligne 
sur le site Internet. 

Si ton exposé est déjà fini, entraîne-toi bien en informatique pour 
pouvoir le taper dans quelques jours. 

Informatique 

Regarde la fiche « Informatique – Utiliser le clavier » que tu as dû 
imprimer hier (sur le site Internet, épisode 10). 

Télécharge le document « Informatique – Utiliser le clavier 2 ». Ne 
l’imprime pas, mais ouvre-le et amuse-toi à taper dans le cadre à droite 
en suivant les conseils de la fiche. 

Entraîne-toi bien, ce sera utile la semaine prochaine ! 

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 : Coronavirus, Charlie Chaplin et Joe Dassin (sauf 
Lindsay et Amaury qui ne l’ont pas) 
A faire ce week-end : Culturo’Quizz  

Mathématiques 

A faire ce week-end : la table de multiplication par 5, par cœur ! 

Passe un bon week-end ! A bientôt. 


