
Ecole à la maison classe CE2 

Mardi 24 mars 

Lecture : Relire le début de l’histoire de la chèvre de Mr Seguin puis 

continue jusqu’à la page 14.  

Grammaire : révision qu’est-ce que le sujet ? 

Prends ton fichier d’étude de la langue, relis le mémo de la page 20. 

Ensuite exercice-toi avec les exercices 3 et 4  la page 21 sur ton 

cahier classe à la maison. 

Orthographe : le pluriel des noms suite 

Ouvre le manuel  à la page 141, relis bien « j’apprends » puis fais 

l’exercice 4  sur ton cahier  

Production d’écrit : tape le texte que tu as écrit à Michel à l’adresse 

suivante : michel.cordeboeuf@yahoo.fr il se fera un plaisir de te 

répondre 

 

Calcul mental : ajouter un nombre 

12+7  43+6  58+3  77+2  28+4  16+5  86+2  35+7  44+6  57+4  14+7  29+2  

13+7  49+1  67+5  66+3  41+8  87+2 17+8 88+3  57+5  35+9  19+9  39+8 

Copie / résolution de problèmes  

La grand-mère de Mathis a 76 ans. Son grand-père a 6ans de plus 

qu’elle. Quel est l’âge du grand père de Mathis ?  

Un jardinier commande 56 rosiers. Deux jours plus tard, il en 

recommande 8. Combien de rosiers a-t-il en tout ? 

 

Organisation de données 

Ouvre ton manuel de maths « vivre les maths ce2 » à la page 32. Lis 

la découverte puis essaie de répondre aux questions en formulant 

une belle phrase sur ton cahier  en mettant le numéro de l’exercice 

et la page dans la marge ( n°1 p 32).  

Réalise ensuite l’exercice 2 p 32 et 8 p33 

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. As-tu fait ton dessin d’observation de la fleur par 

exemple ? As-tu jouer au kim-vue ?  ou écouté l’histoire de la 

moufle ? 
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