
Lundi 6 et Mardi 7 avril  

 – CP  

 
Lundi 6 avril 2020 :  

Regarde la vidéo ci-dessous avant de commencer la lecture : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-consonnes-qui-

varient-en-fonction-des-lettres-voisines/ecrire-c-ou-c.html 

1. Phonologie  

• Découverte des sons « c ç » 

Matériel : livre de lecture dur à bord vert. 

Je lis les pages 96 et 97 dans un endroit calme. 

• Exercices sur les sons « c, ç » 

Matériel : cahier mou à bord orange. 

Exercices 1 à 4 à la page 96. Lis plusieurs fois les consignes pour bien les comprendre.  

 

2. Ecriture (cahier vert) 

 
Tu demandes à un adulte de faire les modèles au début des lignes et tu fais comme d'habitude. 

Continue à bien t'appliquer, fais attention à la taille des lettres. 
 

 

 

 

 

 

Ecris la date du jour. 
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3. Dictée de nombres (ardoise) 

Demander à un adulte de me dicter les nombres 

suivants :  

25 / 56 / 68 / 41 / 17 / 10 / 49 / 32 / 22 / 50  

Première étape : tu écris le nombre sur ton ardoise. 

Deuxième étape : quand le nombre est écrit je veux que 

tu dises combien il y a d’unités et de dizaines dans les 

nombres ci-dessus. (Exemple : 19 : 1 dizaine et 9 unités) 

4. Poser et effectuer une addition : nouvelle notion. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/additionner-deux-nombres-inferieurs-a-100-sans-

retenue.html 

Matériel : fichier « j’aime les maths » 

Exercices page 92 et 93. 

Si c’est trop difficile je serai disponible lundi et jeudi à 10h30 sur la classe virtuelle. 

5. Poésie 

Si tu te sens prêt récite ta poésie à un adulte et tu peux me l’envoyer par mail : 

madameblin.langegardien@gmail.com 

6. Land art et recette  

Défi photo :  

Réalise soit l’activité land art ou la recette et prends toi en photo. Tu peux me les envoyer à l’adresse 

suivante : madameblin.langegardien@gmail.com  

P.S : Tu as jusqu’à vendredi 10 avril pour réaliser l’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu du furet : compte avec un 

adulte de 2 en 2 jusqu’à 30. 

Silence on lit : 

Lis silencieusement (Roman, BD, 

documentaire…) 
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Mardi 7 avril 2020 : 

1. Phonologie 

• Révision des sons « c, ç » 

Matériel : livre dur à bord vert 

Relis les pages 96 et 97 de ton manuel de lecture. 

Matériel : fichier mou à bord orange 

• Exercices sur les sons « c, ç » 

Exercices 5 à 7 pages 97. Tu ne peux pas faire l’exercice 5 car tu n’as pas les images. 

Lis plusieurs fois les consignes pour mieux les comprendre. 

2. Calcul mental (ardoise) 

 

3. Dictée de mots (cahier de dictée) 

Demander à un adulte de me dicter les mots du son « n » P.7.  N’oublie pas de t’appliquer à écrire. 

4. Problème  

 

 

 

 

 

 

Ecris des mots 

avec les sons « c, 

ç » 

 

12 + 8 = 

27 + 20 =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silence on lit : 

Lis silencieusement (BD, 

roman, documentaire…) 
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5. Activités sportives 

Si tu le souhaites tu peux choisir une des lettres ci-dessous et faire l’exercice correspondant et 

m’envoyer la vidéo par mail : madameblin.langegardien@gmail.com 
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