
Ecole à la maison classe CE2 

Jeudi 26 mars 

Lecture : Relire l’histoire de la chèvre de Mr Seguin de la page 10 à 

la page 14. Maman ou papa est Mr Seguin et toi la chèvre ou 

inversement afin de bien mettre le ton. 

Retrouve sur  la page 12, une phrase affirmative (se termine par un 

point), une phrase interrogative (se termine par ? ) et une phrase 

exclamative (se termine !) 

Réalise les exercices de la page 2 du petit dossier donné en 

photocopie sur la chèvre de Mr Seguin. 

Conjugaison : l’imparfait révision ETRE et AVOIR 

Réalise les exercices sur la photocopie de la page 50 en pièce jointe 

Orthographe : dictée 

Ouvre le manuel  à la page 141, un adulte te dicte les phrases de 

l‘exercice 6. Ce sera la dictée du jour ! 

Calcul réfléchi : technique des sauts 

Prends ton manuel de maths à la page 36. Lis la situation 

découverte de la page et essaie de résoudre le problème en 

réalisant la situation en te mettant à la place de la caissière. Le 

cadeau coûte 32€ donc tu vas aller jusqu’à la prochaine dizaine, 

savoir 40 ( donc 8 car 2+8=10) à puis jusqu’à 50 (encore 10). 

Réalise ensuite l’exercice 2 en t’aidant de la bande numérique sur 

ton ardoise ou sur ton cahier. 

Bonus en plus si tu veux : exo 3 page 36 

Table de 4 : Regarde ce lien pour te remémorer la table de 4 : 

 https://www.youtube.com/watch?v=mlVTaQmdmvE 

Géométrie : figures géométriques  

Lis bien la découverte de la page 24, réponds aux questions. 

Lis le mémo tout en bas de la page 25 puis réalise l’exercice 2 

page 24 

Défi problème !!!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mlVTaQmdmvE


Anglais : rituel "un jour un mot" : découvrir le mot du jour et 

s’entraîner à le prononcer.  

 

N’oublie de piocher une ou deux activités dans le tableau de la 

semaine. Sais –t-u maintenant qui est Beethoven ? As-tu aimé cet 

extrait ? As-tu dessiné ou peint une belle fleur que tu vas pouvoir 

accrocher à ta fenêtre ? As-tu cuisiné les cookies ? Moi oui ! Ils sont 

trop bons !!!! 

 

 


