
Mercredi 6 mai CP
 Lecture     :  

 Je regarde les vidéos suivantes qui vont m'aider à apprendre le son il, ille :

 Je regarde et je fais seulement les exercices où il faut lire :

 https://www.youtube.com/watch?v=a3C98MjccJQ   
 https://www.youtube.com/watch?v=moy1gXtd7m0   

 Dans mon livre de Ratus     :   
 Je vais lire les pages 80 et 81 (révisions). Je prépare tout(e) seul(e) dans ma 

tête, puis je lis à voix haute avec un adulte, je mets le ton, je m'arrête bien aux 
virgules et aux points, j'essaie d'être rapide pour lire des groupes de mots.

 Réponses des vrai ou faux page 81 : 1 : Vrai, 2 : Vrai, 3 : Faux, 4 : Vrai, 5 : Faux, 
6 : Faux.

 Sur mon ardoise     :  
 Un adulte me fait la dictée : 
 syllabes : 
 mia( ia de piano)-tio (io de Elio) -sion ( ion de camion)-viè( iè de gouttière)-

mise( z de fraise)
 mots :
 le soleil (eil de soleil) -cinq trains (ain de main) – les jardins ( il y en a 

plusieurs)-le parasol- le réveil -
 phrases : 
 Le fermier garde ses vaches .
 Elio adore dormir près de la cheminée.

 Dans mon cahier de poésie et chant     :  
 Je revois et récite les 3 premières strophes de la poésie « l'école », 

pour m'aider, je peux regarder la vidéo suivante qui est un support pour apprendre  
cette poésie : Ecoute et regarde-la plusieurs fois en répétant en même temps que 
la dame, écoute d'abord en fermant les yeux :

 https://www.youtube.com/watch?v=CPgv7ctv-ww   

 Je fais le dessin de la poésie sur la page de dessin à côté, je dessine tout ce qui 
est dit dans la poésie en m'appliquant à faire une belle page d'illustration, je 
peux même faire des découpages collages.



 Maths     :  
 Je prends mon matériel de maths(dizaines et unités) pour faire de la 

numération (nombres de 60 à 79) avec la vidéo suivante : 
 https://www.youtube.com/watch?v=SkbxQdi-zj8   
 Dans mon fichier de maths     :  
 Je fais la fiche 94 au crayon de bois, avec mes dizaines et unités. Je lis les 

consignes et m'assure auprès d'un adulte que j'ai bien compris.
 Un adulte me corrige.


