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CE2 École à la maison épisode 15 

 
Bonjour ! On termine la semaine en chanson… et en dictée. 

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

Vendredi 10 avril 
Orthographe 

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

invariables accords difficultés 

 

Les vacances approchent, nous pourrons nous lever plus 
tard le matin et profiter du beau temps avec nos parents, nos 
frères et nos soeurs. 

Culture 

Plusieurs thèmes aujourd’hui ! 
- La comédie musicale 
- William Shakespeare (ça se prononce oui-liam chèk-spir) 
- La tragédie et la comédie 

Va voir sur Internet, il y a des vidéos, et une fiche à imprimer. 

 

Lecture 

Lis la fiche « Culture », d’abord silencieusement puis à voix haute. 

Dans la seconde partie de la fiche, lis chaque personnage et situation, 
et demande-toi s’il s’agit d’une comédie (pour amuser ou détendre le 
public) ou d’une tragédie (pour faire pleurer et réfléchir). 

Complète la fiche avec « comédie » ou « tragédie ». 

Problèmes 

Écris le titre :  

Problèmes 
Voici des problèmes. Recopie l’énoncé du 1er. Réponds avec plusieurs 
méthodes, au brouillon puis en recopiant proprement tes réponses. 
Puis passe au problème suivant. A chaque fois, dessine un schéma : 

 

 

 

1/ J’avais 28 livres. J’en reçois 4 pour mon anniversaire. 
Combien ai-je de livres ? 

2/ J’avais 32 euros. J’achète un livre, il me reste 25 euros. 
Quel est le prix du livre ? 
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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, Shakespeare et pyramides de 
Gizeh (sauf Lindsay et Amaury qui ne l’ont pas) 
A faire ce week-end : Culturo’Quizz sur le coronavirus 

 

 

Passe un bon week-end ! On se retrouve mardi, profite bien de ces 
quelques jours de repos. Va dehors, cours dans le jardin. Fais plein de 
câlins à tes parents. 

A mardi. 

Ton maître 


