
Mardi 7 avril CP
Lecture     :  

 Je regarde attentivement les vidéos suivantes pour revoir le son S     :  
 https://www.youtube.com/watch?v=0s7PK6u4Bf4     
 https://www.youtube.com/watch?v=Xo4ONbImi7s     
 https://www.youtube.com/watch?v=-QcAUNvV5aY     

Dans le manuel de lecture de Lila     :  
 Je prends la page 112, je prépare tout(e) seul(e) dans ma tête, puis je lis à haute 

voix en présence d'un adulte : il y a des mots difficiles : les gris, mais je pourrai 
me faire aider, puis je lis à voix haute en présence d'un adulte qui m'aide en 
lisant les mots gris si besoin. Je m'applique à bien mettre le ton, je m'arrête un 
peu aux virgules, un peu plus aux points, je ne coupe pas les mots (je lis dans 
ma tête avant), j'essaie de lire vite. Si c'est trop long, je lis une phrase sur deux, 
puis on recommence l'inverse.

 Je prépare maintenant la page 113, tout(e) seul(e) d'abord dans ma tête, puis  à 
haute voix avec un adulte.

 Je cherche dans la page 113 les réponses à ces devinettes :
 1 -Je suis jaune ou vert, on peut me manger.
 2 – Je suis un endroit où on voit des films .
 3 – Je suis un nombre.
 4 – Je suis caché dans le crâne.
 5 – Je suis une sorte de coffre.

 Réponses :1- le citron – 2- le cinéma 3- cinquante -4 -le cerveau – 5 – une 
malle

 Dans mon cahier d'exercice de lecture vert,  
 Je fais la page 45 qui va avec la leçon 43 au crayon de bois, je lis les consignes, 

un adulte peut m'aider à m'assurer que j'ai bien compris ce qu'il faut faire. Je 
m'applique à bien recopier sans erreur les mots et les phrases.

Dans mon cahier de mots (rouge),
 Je copie et j'apprends les mots 18 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)
ci ( le c de cerf-volant)-çon ( le ç de garçon)-phoi ( le ph de téléphone)-kron ( le k 
de kangourou)-chez ( le ez de nez)
les bouchons (il y en a plusieurs)-le requin ( qu de requin)-les photos ( il y en a 
plusieurs, ph de téléphone)-le cinéma(c de cerf-volant)-une façade (ç de garçon)

phrases (avec majuscule et point) : Le soir, le lion dort près de la cheminée. Mon 
chat a vu des vaches.

Maths     :  
 Je regarde attentivement les vidéos pour compter de 0 à 60 :
 https://www.youtube.com/watch?v=wlYqz2unHKc    
 https://www.lumni.fr/video/nombres-de-10-a-69-les-  

fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-
nombres-et-calcul     

Sur mon ardoise     :  
 Dictée de nombres par l'adulte : 58-43-15-29-30-24-13-55-
 Je récite par cœur les petits doubles ( 1+1, 2+2, 3+3, 4+4, 5+5, 6+6, 7+7, 8+8, 

9+9).

 Je regarde attentivement la vidéo pour regrouper par dizaine :
 https://www.youtube.com/watch?v=kEumA4HRxmw   
 Je fais comme dans la vidéo pour compter des collections que je peux avoir 

chez moi : des légos, des cailloux, des graines, des perles, ….. et j'écris le 
nombre que j'ai trouvé sur mon ardoise : chiffre des dizaines, chiffre des unités.

 Je fais les fiches 85 et 86 au crayon de bois et crayons de couleur.

 Défi histoire de l'art :   « visite au musée » avec une observation de deux 
œuvres (7 et 8 aujourd'hui) dans le document suivant, il  faudra écrire sur 
la feuille réponse les numéros réponses des phrases vraies après 
observation des deux œuvres . Il est important de lire le titre de l'oeuvre et 
le nom de l'artiste chaque jour.

 Pour me détendre :






