
Vendredi 10 avril CP

 Rituels pour se repérer dans le temps     :   Revoir les jours de la semaine     :  
 https://www.youtube.com/watch?v=FswiVDy2KK4     

 Chanson pour revoir les jours de la semaine     :  
 https://www.youtube.com/watch?v=yh28s9suv08     
 https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo     

 Dans mon cahier spécial maison     :  
 Je corrige les questions d'hier     :  
 1-Où sont les enfants aujourd'hui ?
 -Les enfants sont au manège.

       2-Où veut aller Marine ?
 -Marine veut aller sur la moto.

        3- Où est Lila ?
 -Lila est dans le carrosse.

    4-Que choisit finalement Omar ?
 -Omar choisit le lama.

    5- Qui a eu la moto ?
 C'est  Marine.

 Je vais faire la dictée : 
 Après avoir tiré mon trait au crayon de bois, J'écris la date : « Vendredi 10 

avril » en bleu à la marge rouge, je passe une ligne et j'écris « Dictée » en vert 
à 5 carreaux 

  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) , je passe des lignes : 

 Première ligne : phin (le ph de téléphone, le in de lapin) – kou (le k de 
kangourou)  – choi ( le oi de toit) – phon (le ph de téléphone, le on de montre) 
– chez (le ez de nez)

 Deuxième ligne : une cheminée – les vaches - 
 Troisième ligne : Mon chat marche sur une branche. 
 Quatrième ligne : Elio a vu des cornichons. (Attention il y a plusieurs 

cornichons).



 Dans mon livre de Lila     :  
 Je prends la page 118, je prépare tout seul, puis je lis à voix haute en présence 

d'un adulte, puis je prépare la page 119, je lis tout(e) seul(e) dans ma tête puis 
je lis à haute voix à un adulte.

 Questions à l'oral sur toute la page 119     :  
 Je cherche les noms de personnes ;.......................Réponses : le gendarme, un 

villageois, Lila, Marine.
 Je cherche les noms d'animaux ; ….......................Réponse : la girafe, la 

guêpe, le pigeon, le singe.
 Dans le texte, qui a l'air fatigué ? …......................Réponse : C'est le singe.

 Dans mon cahier     d'exercice de lecture vert:   
 Je fais la page 51 au crayon de bois, je lis les consignes tout seul(e), je 

demande à un adulte si je ne suis pas sûr(e).Je me fais corriger.

 Sur mon ardoise,  
 Dictée de nombres par l'adulte : 65-16-47-15-69-32-13-57-
 Je dessine 3 dizaines d'oeufs de Pâques (en faisant les 4 paquets avec une 

ficelle autour).

 Maths     :   
 Je compte de 0 à 60 en regardant la vidéo, je compte à haute voix en même 

temps que la dame:
 https://www.youtube.com/watch?v=VaZQl_ueG0o   
 Je chante avec la vidéo pour compter de 0 à 60 :
 https://www.youtube.com/watch?v=wlYqz2unHKc  

  

 Dans mon fichier de maths :  
 Je fais les fiches 87 et 88 (sauf le numéro 8 de la fiche 88, pour le n°4 de la 

fiche 88 tu dessines sur l'ardoise 8 billes tu partages en deux paquets et tu vois 
combien il y en a  dans chaque paquet= c'est la moitié, tu dessines 10 billes tu 
partages en deux paquets tu vois combien il y en a dans chaque paquet=c'est la 
moitié, même chose pour 2 et pour 6)



 Petite leçon d'Anglais     :  
 Je m'entraîne à compter de 0 à 20 :
 https://www.youtube.com/watch?v=5idy-U9Vvsg     
 https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA     

 Je chante et danse avec la vidéo en anglais, ça pourrait être la  «     danse du   
confinement     », je peux la chanter et danser tous les jours et en famille....  

 https://www.youtube.com/watch?v=a1IWWXZkHzY     
 Je lis la traduction     :   

Traduction :
wash your hands    =lave tes mains
grab some soap    =saisis du savon
rub your hands    =frotte tes mains
rinse your hands    =rince tes mains
dry your hands    =sèche tes mains
cover your sneeze    =couvre ton éternuement
cough into your elbow    =tousse dans ton coude
safe at last    =en sécurité enfin
let's stay healthy    =reste en bonne santé

 Défi histoire de l'art   :   « visite au musée » : Suite et fin aujourd'hui (avec les 
fiches corrections) à télécharger ci-après

 Bricolage     :   continue ce que tu as choisi pour Pâques.....quand tu as le temps, à 
toi de t'organiser....

 Et pour terminer, une petite surprise sur Pâques     :  
  «     foufou channel de Pâques     »     :  
 https://www.youtube.com/watch?v=kH3etSNbi6s     


