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CE2 École à la maison Parents 38 

 
Bonjour, voici les activités du jour. 
 

Orthographe 

La première fois qu’elle est venue en ville, elle a vu des 
bâtiments bien plus grands que ceux de son village. 

Calcul mental 

Activité en autonomie. 
Mathématiques 

Activité principale. 

Voir la fiche enfant. Aujourd’hui nous ne travaillons qu’avec la petite 
aiguille, la grande aiguille peut rester immobile sur le 12. 

On peut jouer en lecture et en écriture : 

- en lecture, vous placez les aiguilles sur la pendule, votre enfant 
lis l’heure. 

- en écriture, vous annoncez une heure, votre enfant déplace les 
aiguilles pour la trouver. 

Conjugaison 

Activité principale. 

Voir la fiche enfant. 

jouer : il jouait, ils jouaient 
partir : elle partait, elles partaient 
voler : il volait, elles volaient 
sauter : elle sautait, ils sautaient 

Si vous voulez, voici quelques verbes plus difficiles : 

dire : elle disait, elles disaient 
prendre : il prenait, elles prenaient 
combattre : elle combattait, ils combattaient 

Histoire 

Activité principale. 

Les mots proposés ne doivent pas être utilisés dans l’ordre. On doit 
avoir un vrai texte, avec plusieurs phrases courtes (1 phrase = 1 idée). 
Vous pouvez expliquer le mot « nomade » (personne qui se déplace 
pour trouver de la nourriture). 

Voici un exemple de texte possible. A demain ! 

Au paléolithique, les hommes préhistoriques avaient perdu leurs poils 
et portaient des vêtements en peaux d’animaux. Ils fabriquaient des 
outils en bois, en os, et en pierre taillée. Ils vivaient de la chasse, du 
mammouth par exemple, et de la cueillette des fruits et des racines. 

C’étaient des nomades, qui se déplaçaient quand il faisait froid ou qu’il 
n’y avait plus de nourriture. Ils vivaient parfois à l’entrée de cavernes 
et dessinaient sur leurs parois. Ils enterraient les morts, avec leurs 
armes et des trophées. 

Ils avaient découvert comment faire du feu, et ils l’utilisaient pour cuire 
la viande, se réchauffer, avoir de la lumière, faire peur aux animaux, 
se réunir et parler. 

 


