
Mardi 19 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 G 

1. Exercices sur le son G 

 

Je lis la fiche du son G de « guitare » à coller dans mon cahier rouge.  

- Exercices en ligne :  

 

Exercice 1 : https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/g/son_g_ex03.html 
 

Exercice 2 : https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/g/son_g_ex04.html 

 

Exercice 3 : https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/g/son_g_ex05.html 

 

2. Test classe virtuelle en groupe classe 

 

Nous allons faire un premier test de classe virtuelle en privilégiant les enfants qui resteront à la 
maison toute la semaine.  C’est à dire :  

Apolline, Candice, Delwennhig, Éléonore, Gabin Izia, Lucie, Maéline, Maxence, Owen 

 À 10h45 il faudra aller sur le lien :  

https://eu.bbcollab.com/guest/27a3a728f6e342f88ce779cf533a6a1a  
 

Il s’agit d0un premier test. Nous n’avons jamais jusqu’ici était aussi nombreux en classe virtuelle. 
Nous verrons ce que cela donne et si cela marche bien nous pourrons continuer à partager des 
moments de classe ensemble par ce moyen. Aujourd’hui nous allons simplement tester.  

 

3. Écriture 

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

 

J’ai marqué M  sur la page 8 

Tu peux compléter la date au stylo rouge : Mardi 19 mai  

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

Dans ton cahier tu trouveras la fiche suivante :  

 



 

 

 

 

4. Mathématiques  

Activités ritualisées 
  

1. Compte de 10 en 10 de 0 à 70. 
 

2. Quelqu’un te dicte les nombres suivants (il faut les écrire en chiffres) :  
cinquante-et-un (51) 
soixante-douze (72) 
soixante-quatre (64) 
soixante-dix-neuf (79) 
 
 

 
Calcul mental  

 
1. Donne les doubles des nombres suivants :  

 
2             1            4           7           10 

 
Correction :  
2 + 2 = 4 donc le double de 2 est égal à 4  
1 +1 =2 donc le double de 1 est 2 
4+4 =8 donc le double de 4 est 8 
7+ 7 = 14 donc le double de 7 est 14 
10+10 =20 donc le double de 10 est 20 
 
 

Résolution des problèmes 
 

Lis le problème suivant. Pour bien comprendre quelqu’un peux ensuite te le lire. 

Dans cette fiche tu trouveras des mots où l’on entend le son G.  

Soit quelqu’un te lis les mots sans te les montrer par écrit : 
(légumes, escargot, goutte, gâteau, grimace, guitare, guêpe, guirlande). Soit 
tu peux écouter l’enregistrement disponible sur le site de l’école 
pour connaître et entendre les mots à écrire 

 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. Ici j’ai aussi entouré 3 
cases lorsqu’on lit GUE ou GUI (dans ce cas on n’entend pas le 
U). N’oublie pas de recopier les mots en attaché à côté des 
étiquettes.   

 



Pour mieux réfléchir n’oublie pas de faire un schéma. Écris ensuite les calculs 
nécessaires et n’oubli pas ta phrase réponse. 
 

Nina joue avec 6 poupées. Sa copine Laurie vient jouer avec elle et amène 3 
poupées. Combien de poupées au total ont Nina et Laurie lorsqu’elles jouent 

ensemble ? 
 

Apprentissage-Révisions  
 

 
- 

1. Entraîne toi à lire l’heure en ligne sur ce site avec les exercices de NIVEAUX 1 et 2 : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php 
 

2. Remplis un chèque (dossier photocopies) : 

 

Avec la somme de soixante-quinze euros.  
 
 
 

5. Lecture –L’escargot 

 

1. Lecture du texte l’escargot  (disponible sur le site internet avec ou sans aide) 

2. Réaliser les exercices en lien avec la lecture du texte « L’escargot » (disponibles sur le site).  

 

 

 
6. 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 ;) 

 

 
 


