
Mardi 24 mars CP
Dans le manuel de lecture de Lila     :  

 Je relis la page 104 à haute voix, je lis la page 105 en me redisant que le h en 
début de mot est muet.

 Je réponds à la question sur le texte page 105 : qui veut dormir dans le hamac ?
Dans mon cahier spécial maison     :  

 Je tire un trait au crayon de bois, J'écris la date à la marge rouge. A 5 carreaux, 
j'écris le titre en vert : « Copie » , 

 Je recopie les phrases du texte page 105 au stylo bleu ou au crayon de bois, au 
moins jusqu'à « hamac », si je veux je fais tout. Je m'applique à bien former les 
lettres, je fais les majuscules, les signes de ponctuation, je ne fais pas d'erreur 
de copie.

 Je tire mon trait.
Dans mon cahier de mots rouge     :  

 J'apprends et je recopie les mots 16
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)

 crain (dire le ain de main)-bain (dire le ain de main)-plan (dire le an de 
danse)-vrein (dire le ein de peindre)-boi (dire le oi de toit)

 l'ampoule (dire pense au m devant p)-la pompe (dire pense au m devant p)-les 
lapins (dire pense qu'il y en a plusieurs)-le grain(dire le ain de main)-la 
cantine -

 phrases (avec majuscule et point) : Le matin, Omar avale son gratin. Un 
lapin saute avec son copain (dire le ain de main).

Avec mon fichier de maths     :  
 Je lis la dernière page cartonnée : les nombres de 0 à 49, en avançant, en 

reculant, en avançant de 2 en 2, de 5 en 5, de 3 en 3.
 Je récite les petits doubles par cœur : 1+1, 2+2, 3+3, 4+4, 5+5, 6+6, 7+7, 8+8
 Je tape « lepetitprofdunet.fr calcul mental tables d'addition +2 »

Sur mon ardoise     :  
 Un adulte me dicte les nombres suivants : 

13-38-40-32-26-16-37-43 -
Dans mon fichier de maths     :  

 Je fais la fiche 75 au crayon de bois, un adulte peut m'aider à lire et 
comprendre les consignes.


