
Vendredi 27 mars CP
Petite leçon d'Anglais     :  

 Je m'entraîne à connaître et répéter les jours de la semaine et les couleurs :
 https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs   
 https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg   

Dans mon cahier de poésies     :  
 J'apprends la poésie par cœur jusqu'à la fin.

Dans mon cahier spécial maison     :  
 Je tire mon trait au crayon de bois, j'écris la date à la marge rouge, le titre en 

vert à 5 carreaux : Dictée
 Un adulte me dicte des syllabes (sur une première ligne en commençant à la 

marge rouge), puis des mots, puis des phrases (redire : la phrase commence par 
une majuscule ) :

 Première ligne : train (ain de main)– grain (ain de main) – plein (ein de 
peindre) – vrin (in de lapin)– bain (ain de main)-

 Deuxième ligne : sa main – peindre -
 Troisième ligne :Le matin, un lapin saute dans mon jardin.
 Quatrième ligne : Omar adore la cantine (an de danse) , il avale son 

gratin(in de lapin).
Dans mon livre de Lila     :  

 Je relis l'histoire 40 page 106,  je la lis dans ma tête, puis à haute voix à un 
adulte.

 Je lis la page 107 en la préparant d'abord tout(e) seul(e) dans ma tête, puis je la 
lis à haute voix à un adulte.

 Dans cette page 107, je cherche tous les noms de personnes.
Réponses : le pharaon, le photographe, Lila, Elio, Romane.

 Dans cette page, je cherche les noms d'animaux.
Réponses : dauphin, éléphant.

 Combien ya-t-il de phrases dans le texte en bas de la page ? Je peux chercher 
avec mon doigt qui s'arrête sur les points.

Réponse : 5
 Quel est le dessin sur la carte de Lila ?

Réponse : un éléphant
Dans mon cahier d'exercice de lecture vert     :  

 Je fais la page 39 au crayon de bois, je lis les consignes, un adulte peut m'aider 
à m'assurer que j'ai bien compris et à trouver des idées, pour le numéro 6, 
j'entoure d'abord la bonne réponse, l'adulte me corrige, puis je recopie le bon 
mot.

Dans mon fichier de maths     :  
 Je lis les nombres de 0 à 50 sur la page cartonnée tout(e) seul(e), un adulte me 

demande de lire plusieurs nombres au hasard.
 Je fais la fiche 76 au crayon de bois bien taillé et à la règle. Avant de tracer, je 

le fais avec « mon doigt magique » et en comptant les carreaux sur chaque 
figure.


