
Jeudi 02 AVRIL 2020 

 

CP 

RITUEL A METTRE EN PLACE CHAQUE JOUR DE CLASSE AVANT DE SE METTRE AU TRAVAIL 

• CALENDRIER DU MOIS DE MARS (dans la pochette de leçon de mathématiques : barrer les jours 

passés, faire nommer à votre enfant quel jour nous étions hier et quel jour nous serons demain et 

bien sur la date d’aujourd’hui  

• Lecture fluence N°2 IN 

Phonologie : révision son IN 

 

Visionner la vidéo sur le son « IN » : lien sur la page du site 

VIDEO DU SON  IN 

Exercices d’application (cliquer sur le lien de chaque exercice) 

Exercice 1 : j’entends, je n’entends pas le son IN  

Exercice 2 : lis les mots et range le dans la bonne colonne  

Exercice 3 : Range les dessins selon le son que tu entends  

 

Ne pas oublier de chercher et de coller les images qui chantent IN sur ton 

cahier bleu 

Relire la fiche du IN dans le grand cahier rouge 

Mathématiques 

Dictée de nombres : votre enfant doit écrire en chiffres les nombres suivants 

15  29   36   51   43   59   35   

Faire la fleur du nombre suivant : 42 (en ligne (cf lien sur le site) ou sur papier au choix 

 

Pour cette séance de mathématiques, il s’agit de faire le rallye maths, manche 3  

Nous avons déjà fait la manche 1 et 2 en classes mais par petits groupes. 

 

La Fiche avec les énigmes se trouve sur le site, ainsi que la fiche de correction. 

Ne pas hésiter à utiliser du matériel pour s’aider, cela sera plus facile, bonne recherche 

 
Lecture 

 

Nous allons découvrir un nouvel album : la planète Z-99 

Tu dois regarder la première de couverture (pièce jointe sur le site) ,  

Cherche sur la couverture les informations que nous cherchons en classe habituellement 

Le titre, l’auteur, l’illustrateur, l’éditeur, l’illustration  

Pour info pour les parents : auteur Ann Rocard et illustrateur : Pierre Caillou  

Tu dois aussi essayer de trouver de quoi va parler cette histoire en regardant la première 

de couverture 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonsemi-voyelle/decouvrir-les-sons-603771-et-339771-et-leurs-graphies.html
https://learningapps.org/display?v=pvc2hnfft18
https://learningapps.org/display?v=pvc2hnfft18
https://learningapps.org/display?v=pafowb88320
https://learningapps.org/1578186


Une fois que tu as fait cela, regarde la vidéo que tu vas trouver sur la page de classe 

pour découvrir le premier épisode de l’histoire. 

Attention, papa ou maman va ensuite te poser des questions donc écoute bien le début 

de l’histoire 

Questions à poser par les parents 

Quels sont les 2 personnages de l’histoire 

Comment s’appellent-ils ? 

Dans quoi se déplace-t-il ? 

La capsule spatiale est en forme de quoi ? 

Que cherchent -t-ils ? 

Comment s’appelle la planète sur laquelle ils se posent ? 

 

Retourne sur le site de l’école, imprime le puzzle de la première de couverture du livre ; 

découpe les morceaux du puzzle et recolle le puzzle sur une autre feuille. 

 

 

Continuer à faire des exercices sur LALILO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


