
Ecole à la maison classe CE2 

Lundi 30 mars 

Lecture : Lire la chèvre de Mr Seguin de la page 10 à la page 20 

inclus 

Retrouve les verbes conjugués à l’imparfait de la page 17. Ecris –le 

sur ton cahier en remplaçant  le sujet par le pronom personnel qui 

convient.  

Exemple : Tu lis :  La chèvre blanche se vautrait  

 Tu écris sur ton cahier : elle se vautrait  

Grammaire : révision « Les pronoms personnels sujet »  

Lire la  page 22 du manuel en répondant aux questions. Lis bien 

« J’apprends » puis fais l’exercice 1 de la page 23 sur ton cahier. 

Orthographe : le son in i main ein 

Ouvre le manuel  à la page 125, lis bien « j’apprends » puis fais les 

exercices 3, 4 et 5 page 125 

Calcul mental : retrancher 1, 2 ou 3 à un nombre 

19-3  28-2  49-1  34-2  13-3  50-2  39-2  16-2  27-3  71-1  63-2  55-3 70-2  

40-1  24-3  30-3  25-1  47-3  65-2  71-2  94-3  85-2  76-3  60-1  83-3  21-2 

Copie / résolution de problèmes  

Le renard a mangé 2 poules dans la basse-cour qui en contenait 31. 

Combien reste-t-il de poules ? 

Numération : Addition de dizaines 

Aujourd’hui, je te propose un chamboule-tout pour calculer ! 

Prends 12 post-it ou autre petit carré de feuille avec du scotch et 12 

verres recyclables, ou boites de conserves vides ou briques de lait ou 

brique de jus d’orange. Fais ce jeu avec ce que tu as sous la main ! 

Ecris 10 20 30 40 50 60 sur les papiers 2 fois  et scotche chaque 

papier sur le verre. Empile comme tu peux les verres ou aligne-les le 

long de la table. Prends une balle de tennis par exemple, lance trois 

fois le balle et compte ensuite le nombre de points que tu as gagné.  

Tu peux jouer contre ton frère, ta sœur ou ta maman. A la fin de la 

partie, comptez vos points et voyez qui a gagné !!!  

Tu peux faire plusieurs parties bien sûr ! 

 



Défi maths du jour : 

Tu as un jeu de cartes à la maison ?  Je te mets au défi ! 

 

Tuas trouvé ? Renvoie-moi ta réponse sur ma boite mail 

Sylvie.tatesausse@ac-poitiers.fr 

 

 

 

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

s’entraîner à le prononcer.  
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