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CE2 École à la maison épisode 37 

 
Bonjour ! Déjà vendredi ? Le temps passe trop vite ! 

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

Vendredi 12 juin 
Expression écrite 

Regarde l’image sur notre site Internet. Prends le temps de l’observer, 
d’imaginer, de la découvrir entièrement. 

Tu vas maintenant écrire un court texte pour présenter cette image. Tu 
dois le faire sans l’aide de tes parents, mais en suivant ce qui est 
présenté ci-dessous : 

Ma copie est soignée. 

J’écris des phrases courtes, au présent, avec une ponctuation correcte. 

Je décris le lieu, les objets, les personnages. 

Mon texte fait au moins 6 lignes complètes (lignes de petit cahier). 

Je donne mon avis. 

 
Voici une règle d’écriture importante, à ne pas oublier : 

➔ 1 phrase = 1 idée 

Cela signifie que chaque phrase doit parler d’une seule chose. Si tu as 
deux idées, tu écris deux phrases. Pour trois idées, il y aura trois 
phrases, etc. 

N’oublie pas de donner ton avis, ton ressenti, à la fin. Attention, donner 
son avis, ce n’est pas écrire « c’est trop bien » ou « j’aime pas ». Il faut 

ajouter des arguments, c’est-à-dire écrire pourquoi on aime ou on 
n’aime pas une œuvre. 

Fais ensuite corriger l’orthographe de ton texte par tes parents. C’est 
leur petit cadeau du week-end. 

On terminera cette activité la semaine prochaine. 

Mathématiques 

Tu trouveras sur le site trois problèmes assez difficiles ! 

Les deux premiers problèmes demandent de bien lire, de bien réfléchir, 
de bien calculer. 

Le troisième problème demande de l’attention et une bonne maîtrise 
des quadrillages : il faut dessiner à droite ce qui manque par rapport 
au dessin de gauche, et dessiner à gauche ce qui manque par rapport 
au dessin de droite ! 

Ecris le titre sur le cahier. 

Mathématiques 
La correction sera postée dans la journée, ou ce week-end. 

Poésie 

Continue à apprendre la poésie de la fête des pères. Tu n’as plus 
qu’une semaine pour la connaître par cœur ! 
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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 la dictée sur le brouillon. 
Objectif : aucune faute ! 
 

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

Culture 

Imprime et lis la fiche de culture présentant l’auteur de la toile que tu 
as vue ce matin. Tu peux chercher d’autres toiles du peintre sur 
Internet. Tu peux aussi colorier la chambre du peintre avec les 
couleurs de ton choix. 

EPS 

On danse ? 

Contrairement à l’autre jour, la chanson de Soprano est enfin sur le 
site. Regarde la vidéo et suis les mouvements ! Essaie plusieurs fois. 
Fais danser la famille ! 

Tu peux essayer de reproduire les mouvements de la première minute 
de la chanson. 

 

A lundi, passe un bon week-end ! 

Ton maître 


