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CE2 École à la maison épisode 35 

 
Bonjour ! A l’école, nous regardons le film « Fantasia » de Walt 
Disney. Un film étonnant, avec de la musique classique. Beaucoup de 
musiciens célèbres, mais pas Mozart. Alors… 
 

Culture 

Si tu as la possibilité de voir le film « Fantasia », tu peux imprimer la 
fiche sur le site Internet, et compléter le tableau (à gauche) au fur et à 
mesure, pendant le visionnage du film, à chaque fois qu’un nouveau 
morceau de musique commence. 
Toutes les réponses sont dans le tableau à droite, mais essaie de 
remplir ton tableau petit à petit. 

Si tu ne peux pas voir le film, ce n’est pas grave ! 

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

Mardi 9 juin 
Orthographe 

Prépare les mots de la case 5 de ton Orthogrille. Attention, tout à 
l’heure, dictée ! 

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. 
Essaie de proposer des réponses très précises. 

Lecture 

1/ Mardi, après la séance de mathématiques, Jean est tombé du 
toboggan. Où était Jean ? 

2/ Après avoir enfilé son maillot de bain, Tristan marche sur 
le sable chaud avant de sauter dans l’eau. Où est Tristan ? 

Calcul mental 

Regarde la vidéo présentant la table de multiplication par 3.  

Ensuite, prends ton cahier ou une ardoise et réponds en moins de 2 
minutes : 

3x4 = 

9x3 = 

3x7 = 

2x3 = 

3x8 = 

5x3 = 

3x3 = 

3x6 = 

Conjugaison 

Tu peux réviser rapidement les verbes avoir, être et aller. 
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Amuse-toi ensuite à colorier les cases de l’activité « Conjugaison » sur 
le site Internet. Tu peux commencer aujourd’hui et continuer quand tu 
as envie. 

Géométrie 

Imagine, tu souhaites reproduire le tracé ci-dessous. 

 

Pour cela, il faut utiliser les techniques de déplacement sur quadrillage 
que nous avons vues ces dernières semaines. Rappelle-toi, les fleurs 
dans le pot, les étoiles… 
Voici ce que ça donne, quand on compte les carreaux. Entraîne-toi à 
reproduire cette figure en suivant l’exemple. 

 

Pour le 1er trait, par exemple, il faut placer un point en bas puis compter 
les carreaux : 4 carreaux vers le haut, 2 carreaux vers la droite. 

Il n’y a plus qu’à relier. 

Imprime ensuite le document sur Internet, essaie de reproduire la 
maison, de l’agrandir, de la réduire. 

Sciences 

Finalement, on reparlera de digestion jeudi ! 

Orthographe 

C’est parti pour une bonne dictée des mots de la case 5 de l’Orthogrille. 

Bon courage. 

EPS 

On danse ? 

Voici une nouvelle dans sur une chanson de Soprano. Comme l’autre 
fois, regarde la vidéo et suis les mouvements ! Essaie plusieurs fois. 
Fais danser la famille ! 

Entraîne-toi et quand on se reverra, je veux te voir danser. 

 

 

Bisous, et à jeido. Jidai. Non, jouda. Jandin ? 

Ton maître 

 


