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CE2 École à la maison épisode 33 

 
Bonjour ! Beaucoup de culture aujourd’hui, tu vas voir. Pas la peine 
d’écrire la date aujourd’hui ! 

Vendredi 5 juin 
Culture 

Avant tout, tu peux compléter la fiche « Coronavirus » de ton petit 
classeur en écrivant ce qui est sur le site Internet. 

Nous avons complété avril et mai. 

Culture 

Aujourd’hui à l’école nous allons beaucoup parler du débarquement 
en Normandie, dont nous fêtons l’anniversaire demain. 

Pour remplacer ce que nous allons faire en classe, je te propose de 
regarder un épisode de l’émission « C’est pas sorcier » avec Fred et 
Jamy. Elle dure un peu longtemps. Tu peux la regarder en famille, 
comme ça vous pourrez en discuter. 

Ensuite, tu peux imprimer et lire la fiche, puis chercher sur Internet 
les couleurs des drapeaux qui sont au dos de la fiche. Complète les 
cases sous les drapeaux : France, Royaume-Uni, Canada, États-
Unis. 

Poésie 

On révise une dernière fois la poésie de fête des mères. Dimanche, 
prépare un beau dessin (peut-être en faisant l’activité « Conter 

fleurette » sur le site Internet de l’école) et récite ta poésie pour 
maman, avec des câlins. 

Vocabulaire 

Tu peux compléter et corriger les premières lignes du Baccamot en 
regardant sur le site Internet. 

Mathématiques 

Révise la table de multiplication par 5. Il faut la savoir par cœur. Elle 
est très utile, notamment pour utiliser la monnaie ou apprendre à lire 
l’heure. 

Tu dois pouvoir la réciter dans le désordre. 

Mathématiques 

Tu trouveras plusieurs activités sur le site. 

Combien vaut la plaque (le grand carré) ? La barre ? Le petit carré ? 

1/ Complète le tableau CDU et écris le nombre en lettre sur les 
pointillés. Pour ne pas te tromper, utilise tes leçons « lire et écrire les 
nombres » dans le cahier bleu. 

2/ Dessine les plaques, barres et petits carrés pour représenter le 
nombre qui est dans le tableau CDU. Ecris le nombre en lettres en 
dessous. 

3/ Trouve le nombre qui correspond aux plaques, barres et carrés. 
Colorie-le en jaune. 

4/ Amuse-toi à chercher d’autres nombres au brouillon ! 
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Culture 

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 : les contes, le débarquement et Matisse 
 

Orthographe 

Prépare cette dictée. Tu dois retenir l’orthographe des mots. Tu devras 
l’écrire lundi sur le cahier. Tu peux réviser pendant le week-end. 
Recopie ce tableau et la dictée sur le brouillon, puis colorie en suivant 
les indications de tes parents. 
Objectif : aucune faute ! 
 

Nous allons voir notre mare, pour savoir si les insectes et les 
plantes commencent à s’y installer. 
 

 

A lundi. Le niveau d’eau dans notre mare a bien monté ces jours-ci ! 


