
Lundi 25 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 GU et fiche les valeurs du GU (voir doc exercices GU)

1. Phonologie     : son /G/  

C

2. Écriture

Ensuite, tu peux commencer ton travail d’écriture sur un nouveau cahier (dossier 
photocopies n°2). 

Écris en haut de la première page la date au stylo rouge : Lundi 25 mai.
Tu trouveras des modèles à découper pour faire tes lignes d’écriture dans ton dossier 
photocopies. Aujourd’hui il faut suivre le modèle suivant :

Après avoir complété tes lignes en t’appliquant, tu pourras copier la phrase suivante :

3. Mathématiques 

Activités ritualisées
 

1. Trouve les nombres manquants dans ce château de nombres, énonce les à l’oral :

Le garçon gourmand mange un gâteau.Le garçon gourmand mange un gâteau.



Calcul mental 

1. Réalise ta fiche de chronomaths 6  

2. Nous allons faire une chaîne de calculs. Tu peux écrire sur ton ardoise ou   
faire les calculs dans ta tête.

- Le nombre de départ est le nombre 25 : écris le sur ton ardoise. J’ajoute 
2, j’ajoute 1 dizaine, j’enlève 3 : quel nombre j’obtiens ?

- Le nombre de départ est 58. J’ajoute 1, j’enlève 1 dizaine, j’enlève 5, 
j’ajoute 2 dizaines : quel nombre j’obtiens ?

Correction : 34 et 64

Apprentissage

1.Utiliser la règle graduée.
Pour cette séance tu pourras visionner la vidéo suivante à partir de la minute 7:00 jusqu’à 
la minute 13:10
https://www.youtube.com/watch?v=Q5f839R0dUA

Tu devras  ensuite mesurer avec ta règle graduée,  les bandes de ta fiche d’exercice (dos-
sier photocopiesn°1) :

https://www.youtube.com/watch?v=Q5f839R0dUA


2. Réalise 2 exercices parmi les 4 premiers de ton mini-fichier « le géomètre »

4. Lecture – Découverte  de l’album     : Le loup dans le potager  

Avant de commencer la lecture il te faudra découvrir l’histoire du loup dans le potager grâce à la vidéo
suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=hTStpmqGwe4

Déroulement de la séance de lecture

1) Lire le texte «Un loup dans le potager P1     :     La famine     »  (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  

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

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

4) 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 guillemets pour introduire un 
dialogue

https://www.youtube.com/watch?v=hTStpmqGwe4


5) Souligner dans le texte les mots qui posent soucis. 

 N’hésitez pas à les lire à votre enfant.

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

5. Anglais 

Je te propose de réécouter et regarder à nouveau la vidéo de la chanson « Follow me »  (Suis-moi)

Maintenant que tu connais le vocabulaire de certaines parties du corps en anglais, tu peux essayer de 
repérer quelles sont les parties du corps nommées dans la chanson. 

https://www.youtube.com/watch?v=hW2DDGX7Tcc

N’hésite pas à danser la chanson en famille ;) 

Belle journée à tous !

https://www.youtube.com/watch?v=hW2DDGX7Tcc

