
Lundi 11 mai 2020- CP 
RITUEL À METTRE EN PLACE CHAQUE JOUR AVANT LA MISE AU TRAVAIL 

Calendrier du mois de mai: barrer les jours passés, faire dire à votre enfant quel jour nous étions 
hier, quel jour nous serons demain et quel jour nous sommes aujourd’hui.  

Lecture fluence sur le son EU 

1. Phonologie : son /EU/ 

 

Découvre le son EU et ses graphies en visionnant cette vidéo :  

https://www.lumni.fr/video/decouvrir-le-son-oe-et-ses-graphies 

 

2. Exercices sur le son EU (ouvert et fermé) 

- Un adulte me lit la comptine du son EU à coller dans le cahier bleu et je trouve deux images à 
découper où j’entends EU comme dans  « feu » ou /oeu/ comme dans coeur.  

- Exercices en ligne :  

Exercice 1 : https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/eu/son_eu_ex01.html 

Exercice 2 : https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/eu/son_eu_ex02.html 

 

 

3. Écriture 

Ensuite, tu peux reprendre le travail sur ton cahier d’écriture. 

Tu y trouveras cette fiche ; 

 

  

J’ai marqué L   sur la page 5 

Tu peux compléter la date au stylo rouge : Lundi 11 mai  

Complète ensuite, les lignes d’écriture en t’appliquant.  

 

 

Dans cette fiche tu trouveras des mots où l’on entend le son 
EU et le son OEU.  

Écoute l’enregistrement disponible sur le site de l’école pour 
connaître et entendre les mots à écrire  (feu, fleur, cheveux, 
docteur, aspirateur, bœuf, œuf, cœur)). 

 Entendre les mots te permettra d’essayer d’écrire les mots 
avec tes propres connaissances, il ne s’agit pas de copier 
les mots mais d’essayer par toi même.  

Rappelle-toi que chaque case correspond à une lettre. 
Lorsque 2 ou 3 cases sont entourées il s’agit des lettres 
« mariées » qui font un seul son lorsqu’elles sont ensemble 
(par exemple le /eu/ ou le /oeu/. N’oublie pas de recopier 
les mots en attaché à côté des étiquettes.   

 



4. Mathématiques  

Activités ritualisées 
  

1. À l’ardoise ou sur une feuille, il faudra écrire le nombre suivant des 
nombres :  

60 
65 
76 
 
2. Combien de dizaines (c’est à dire des paquets de 10)  y a-t-il  dans : 
 

a. 2 + 4 + 7 + 8 + 3 + 6 + 5 ? 
 
 
 

Calcul mental  
 
Jeudi dernier tu as compté les losanges :   

 
 
Souviens toi de la manière la plus simple de les compter.  
Pour aller plus vite il vaut mieux faire des paquets de 10. Ensuite, tu peux compter ces paquets 
de dix, c’est à dire les dizaines. Pour enfin compter les unités qui restent.  
 
3. Aujourd’hui tu peux compter les cercles (dossier photocopies).  
 

 
 
 
 

Correction 
61 
66 
77 
 



 
 

Résolution des problèmes 
 

 4. Résoudre un problème de ton mini-fichier « Problèmes ». N’oublie pas de faire : 
- Un schéma (dessin) pour t’aider à réfléchir.  
- Les calculs nécessaires 
- Écrire une phrase réponse.  

Apprentissage  
 

Sur la fiche d’exercice : Les familles (dossier photocopies) 

 
 

5. Range les nombres suivants à la bonne place dans le tableau : 
 

76      64      69     53    78     59 
 
 

6. Faire la fleur numérique du nombre 64. N’hésitez pas à envoyer des photos de vos 
réalisations ;)  
 
Rappel : la fleur numérique a 6 pétales que l’on remplit avec les différentes manières de 
représenter un nombre. Par exemple :  

 
 
7. JEU DÉPASSE PAS 30 : pour te rappeler des règles du jeu tu peux visionner la vidéo 
suivante : https://www.youtube.com/watch?v=8lOsUuChudo 
 
- Pour jouer il faudra un jeu de 52 cartes  
 
 
 
 

 
 



 
 

6. Lecture- Le hérisson 

 

Lecture de la fiche : Le hérisson (dossier photocopies).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Lire le texte « Le hérisson »  (proposé avec aide en téléchargement sur le site) 

Dans le texte avec aide :  

-Sont mis en couleur les phonèmes doubles, c’est à dire où il faut deux lettres pour former le son, exemple 
AN OU AI ON… 

- En gris les lettres muettes en fin de mot.  

- Soulignés : les syllabes dans les mots compliqués, exemple ci-dessous. 

souriceaux: sou  ri ceaux  

branchages:  bran   cha   ges 

 

 

2) Chercher le nombre de lignes (numéroter chaque ligne).  

(20 lignes texte sans aide) (16 lignes texte avec aide) 

 

3) Chercher le nombre de phrases : mettre la majuscule en vert et le point en rouge.  

(8 phrases) Attention : les sous-titres ne sont pas des phrases.   

 

5) Faire remarquer dans le texte les différents signes de ponctuation et les nommer.  

! le point d’exclamation         ? le signe d’interrogation         , la virgule            : les deux points : pour  

apporter une explication supplémentaire dans le texte                

…  les points de suspension (qui dans ce texte interviennent dans des listes écourtées) 

 

6) Souligner dans le texte les mots qui posent soucis. Par exemple, le mot : FEUILLES.  

 

8) Une fois toutes ces étapes réalisées, on peut commencer à lire le texte.  

 

 

9) Répondre aux questions 1 et 2 sous le texte.  

 

 

 
 

DEROULEMENT DE LA SÉANCE DE LECTURE 



 
 

6. Proposition – vocabulaire en anglais 

àAujourd’hui je te propose de t’entraîner à lire les mots du vocabulaire des parties du 
corps. Redécouvre la fiche de vocabulaire des parties du corps : Body parts (dossier 
photocopies). SI besoin, tu peux écouter à nouveau l’enregistrement disponible sur le site 
de l’école.  

Exercice en ligne pour entraînement à la lecture des mots : 

 https://learningapps.org/3112639 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 


