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CE2 École à la maison épisode 23 

 
Bonjour ! Aujourd’hui, journée bilan à l’école, on fera le point sur ce 
qui a été fait en confinement. 
Je te propose de faire la même chose à la maison. Tu peux classer les 
documents, revoir les leçons, vérifier que tu n’as pas de retard dans 
les épisodes. 
 
Dans le cahier du jour : tire un trait noir puis écris la date et le titre. 

Jeudi 14 mai 
Lecture 
Lecture 

Imprime le document « Chronologie ». Il s’agit du début du conte « Le 
chat botté », mais il est complètement mélangé ! 

Choisis si tu veux tenter le niveau difficile (à gauche) ou normal (à 
droite). Découpe les étiquettes en suivant les lignes. Les étiquettes 
sont mélangées, il faut les remettre dans l’ordre. 

Les mots en gras te donnent des indices très importants pour t’aider 
à retrouver cette histoire. 

Quand tu auras terminé, tu peux regarder le conte raconté en vidéo 
sur le site. 

Lecture 

On continue à travailler sur notre texte de l’autre jour. Imprime le 
document « Lecture – Géométrie ». 

Colorie chaque question avec une couleur différente. Pour chaque 
question, colorie de la même couleur la partie du texte qui indique la 
réponse. 

Par exemple, s’il y avait eu la question « Comment s’appelle le jeune 
homme ? » coloriée en jaune, tu aurais colorié la réponse ainsi : 

Un jeune homme du nom de Mamadou, qui voulait apprendre à lire et à écrire, 
partit un jour à la recherche d'une école. Il quitta sa province pour se rendre 
dans la région du Kayor, au Sénégal. 

Tu auras la correction demain. 

Conjugaison 

J’ai vu en classe, mardi, que nous avons encore besoin 
d’entraînement, alors on revoit aujourd’hui les verbes pouvoir, venir, 
faire et prendre ! 

Il faudrait vraiment les savoir par cœur ! Et pour cela, il faut forcément 
les écrire, alors arrête de dire à tes parents que ce n’est pas la peine 
de les écrire. 

Géométrie 

Amuse-toi avec les activités sur la fiche ! 

Arts plastiques 

L’activité sera mise en ligne en cours de journée. Va voir sur le site ! 

 

Bon courage, n’oublie pas de prendre un peu l’air même s’il ne fait pas 

beau. Et bouge un peu, saute, cours, fais des cabrioles ! 

A demain. 


