
Lundi 16 mars CP
Dans le manuel de lecture de Lila, 

 Je prépare la page 100 tout seul, puis je lis à voix haute en présence d'un 
adulte.

 Dans le numéro 3, je retrouve les noms d'animaux, je les dis à l'adulte puis je 
les écris sur mon ardoise.

 Dans le numéro 4, je choisis trois mots jaunes et j'invente trois phrases que je 
dis à l'adulte, puis je les écris sur mon ardoise (Je n'oublie pas les majuscules et 
les points).

 Je relis à voix haute la page 93 de mon manuel à un adulte.
 Je lis le petit texte vert de la page 101, puis je prends mon petit cahier spécial 

pour écrire à la maison.
Dans le petit cahier,

 J'écris la date à la marge rouge au crayon de bois ou stylo bille bleu, J'écris 
Copie au stylo bille vert à 5 carreaux dans la ligne suivante, je fais la copie du 
texte vert page 101 en respectant la ponctuation (majuscules, points, accents, 
tirets...) et en formant correctement mes lettres et sans erreur de copie. Je peux 
écrire au stylo bleu ou au crayon de bois. Je fais de mon mieux.

Dans mon cahier de mots (rouge),
 Je copie et j'apprends les mots 15 de la semaine (Je les apprendrai et copierai 

chaque jour de la semaine) : 










Sur mon ardoise,

 Un adulte me fait la dictée suivante : (s'il y a des erreurs, faire chercher le mot 
dans le livre ou dans le cahier de mots et réécrire le mot juste)

cren (dire le en de dent)-vlan (dire le an de danse)-groi (dire le oi de toit)-blan-flei 
(dire le ei de reine)
le ventre-la montre-les plantes-le copain(dire le ain de main)-le sapin (dire le in de  
lapin)
phrases (avec majuscule et point) : Maman danse avec le lapin dans le jardin. Le 
facteur porte le journal à Belo.



Dans mon fichier de maths,

Je prends la fiche 70, je lis les nombres de la chenille verte, je la complète, je prends 
la dernière page cartonnée du fichier avec les nombres jusqu'à 100, je lis les nombres 
de 0 à 30 (plus si je veux) en avançant , en reculant de 30 à 0 , je lis les nombres de 0 
à 30 de deux en deux, puis de trois en trois, de 5 en 5.
Sur mon ardoise,
Dictée de nombres par l'adulte : 13-18-27-15-29-20-16-11-

Dans mon fichier de maths,
Je fais la fiche 70 au crayon de bois. J'apprends par cœur les petits doubles du tableau 
jaune, un adulte me les fait réciter.

Si je veux faire plus : je lis d'autres pages, d'autres livres, je fais un dessin sur le 
cirque.


