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CE2 École à la maison épisode 14 

 
Bonjour ! C’est jeudi, jour des arts plastiques. Mais pas que. 

J’espère que tu vas bien, et que tu prends plaisir à découvrir ces 
activités chaque matin. 

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

Jeudi 9 avril 
Dictée 

Orthographe 

On commence avec une super dictée non préparée ! Avec des verbes. 

N’oublie pas, pour les verbes : 
- 1 seule personne, terminaison « e » (l’ouvrier fabrique) 

- Plusieurs personnes, terminaison « ent » (les ouvriers fabriquent) 

Lecture 

Écris le titre, copie les questions, réponds au brouillon, fais corriger 
l’orthographe de tes réponses par tes parents, recopie les réponses 
sur le cahier.  

Lecture 
1/ Yacine a renversé son bol. Maman se dépêche d’essuyer le 
chocolat qui coule sous la table. Où est Yacine ? 

2/ Mélissa s’est assise sur un grand fauteuil face au miroir. À 
côté d’elle, se trouve une dame inconnue avec les cheveux 
mouillés. Où est Mélissa ? 

Conjugaison 

Prends ton cahier de conjugaison et révise le verbe « dire ». Par 
cœur ! 

Récite-le, écris-le… 

Calcul mental 

Additions et soustractions rapides, de 0 à 10, avec un adulte. 

Expression écrite 

Si tu n’as pas terminé, tape ton texte avec les mots en TI et GA sur le 
site Internet, comme expliqué dans l’épisode 13. 

Si tu as terminé, tu peux créer un nouvel article et commencer à 
taper ton exposé, si tu veux. 

Géométrie 

Les quadrilatères (on prononce « couadrilatère ») sont des figures 
géométriques avec quatre côtés. 
Regarde dans ton cahier de géométrie et trouve quelles sont les 
figures qui sont des quadrilatères. Celles qui ont 4 côtés ! 
 
Ensuite, fais le jeu sur le site Internet. Attention, il y a deux jeux, le 
jeu 1 et le jeu 2. Tu peux faire les deux, ou seulement le jeu 1 si tu 
veux. 
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Arts plastiques 

Comme chaque semaine, l’activité sera mise en ligne dans la journée. 

Peut-être que Laura va m’aider ? 

A demain ! Bon courage mon p’tit gamin (ou ma p’tite gamine). 

Ton maître 


