
 

 

CE2 École à la maison épisode 2 

 
Bonjour ! Comment vas-tu ce matin ? 
Toujours en pyjama ? Tant pis, ça n’empêche pas de faire un peu d’école à la 
maison. 
Dans le cahier du jour : tire un trait noir puis écris la date. 

Jeudi 8 avril 
1/ Lecture 

Pour chacune de ces affirmations, indique sur le cahier si tu penses qu’il s’agit 

d’une information, d’une rumeur, d’un potin ou d’une anecdote. 

1/ J’adore le chocolat, j’en achète tout le temps ! 

2/ Un train a déraillé, il n’y a pas eu de blessés.  

3/ Mme Martin a repeint ses volets en rose ! 

4/ Un ami m’a dit qu’un de nos ministres ne paie pas ses impôts.  

5/ L’entrée à la piscine coûte 4€20. 

 

2/ Réveil de cervelle 

Je remplis la fiche « Réveil de cervelle » n°2. Je la corrige. 
 

3/ Grammaire 

On peut jouer avec de la grammaire ? Tu es d’accord ? Alors va voir sur le site 
Internet. Reconstitue le puzzle et profite de l’occasion pour revoir tout ça.  
 

4/ Frise géométrique 

Choisis une des frises géométriques et termine-la soigneusement à la règle. 
 
 

10 activités par jour, au choix, je fais 
ce que je peux, dans l’ordre que je 
veux, du mieux que je peux. 
Je ne suis pas obligé de tout faire. 
Et je n’oublie pas de colorier ou 
dessiner mes étoiles ! 

Tu peux revoir tout ça dans la leçon 
du cahier jaune, partie Vocabulaire. 

La correction est sur le site Internet. 

La correction est sur le site Internet. 

Déplace les morceaux pour 
reconstituer l’image dans le cadre au 
milieu. 



 

 

5/ Maths Formitables 

Retourne jouer aux Formitables de multiplication de ton choix. L’objectif est 
de progresser : on vise 90% partout ! Aujourd’hui on utilise le sablier vert ! 
 

6/ Top chrono 

Choisis un des « top chrono ». Tu as 1 minute pour calculer un maximum 
d’opérations au stylo bleu, puis tout le temps que tu veux pour finir au stylo noir. 
Corrige ensuite au stylo vert, la correction est au dos de la feuille. 
 

7/ Enseignement moral et civique 

Vérifions si tu connais toutes les règles de sécurité pour traverser une rue. 
 

8/ English  

Sur le site Internet, on joue avec les objets de la classe. 
Clique sur l’étiquette d’un mot et emmène-la sur le bon objet. 
 

9/ Dictée 

Aujourd’hui on fait la dictée n°2, c’est une dictounette accords. Tu dois la 
réécrire au pluriel, en gardant le modèle sous les yeux. 
 

10/ Arts plastiques 

Un papier, un crayon, des crayons de couleur… Va voir le tutoriel sur le site ! 
 
 
A demain ! Je pense à toi.  

N’oublie pas de te connecter pour 
enregistrer tes scores !  

Tu peux faire le jeu plusieurs fois pour 
vérifier que tu as retenu les mots. 

Trouve quelqu’un avec un 
chronomètre ! Sinon tu peux aussi 
utiliser l’horloge de ton ordinateur. 

Si tu veux, tu peux aussi jouer avec 
les tables d’addition. 
 

Un adulte doit te dicter la phrase au 
pluriel ! Elle est sur le site Internet. 

Utilise une feuille cartonnée qui est 
dans ton grand classeur, et de bons 
crayons de couleur. 

Il faut allumer les haut-parleurs de ton 
ordinateur pour écouter les 
consignes. 

A colorier !       


