
Vendredi 03 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 le son  IN 

Phonologie : révision son IN 

 

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

 

Exercice 1  Dictée du son IN 

Exercice 2 Complète les phrases avec le son IN 

Exercice 3 :  Retrouve le mot qui correspond au dessin 

 

Mathématiques 

 

Fiche sur plus petit ou plus grand (sur la page de classe) 

Avant de faire la fiche, regarde la vidéo « comparer des nombres » (lien sur la page de classe) 

 

Chronomaths 6 : il se trouve dans la pochette de mathématiques dans le fichier polycopié 

Chronomaths : vous pouvez laisser 4 min pour résoudre les calculs 

 

Résous un problème de ton fichier de ton fichier de problème. Un adulte doit vérifier le résultat 

N’ hésite pas à utiliser du matériel pour t’aider 

 

Jeu « le premier posé », faire plusieurs parties 

 
Lecture 

Tu as découvert le premier épisode en vidéo du nouvel album « la planète Z-99 ». Tu peux la 

regarder une autre fois si tu le veux. 

Voici les documents que tu trouveras sur la page de classe et dont tu auras besoin 

• Le texte du premier épisode 

• Les questions sur le premier épisode  

https://learningapps.org/display?v=pakv5egbk20
https://learningapps.org/display?v=p0yt2x61a20
https://learningapps.org/display?v=pwb4csv8k20


• Un TUTO pour papa et maman pour t’aider à travailler sur le texte 

• Une fiche avec des exercices supplémentaires si tu as fini rapidement ton travail 

 

Tu pourras relire le texte lecture1 partie 1 en fin de journée. 

Bonne lecture !  

 

Continuer à faire des exercices sur LALILO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


