
Mardi 5 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 son GN 

1. Phonologie : exercices sur le son GN 

 

Réaliser les exercices en ligne suivants:  

Exercice 1 : https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/gn/son_gn_ex01.html 

Exercice 2 : https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/gn/son_gn_ex02.html 

 

2. Écriture 

Ensuite, tu peux reprendre le travail sur ton cahier d’écriture. J’ai marqué M   sur la page 4 

Tu peux compléter la date au stylo rouge : Mardi 5 mai  

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

 

3. Mathématiques  

Activités ritualisées 
  

ð Écris sur une feuille  ou sur ton ardoise, les nombres : 10  - 13 – 16 
         Observe bien cette suite des nombres : 10 – 13 - 16,  
Quels nombres pourraient la compléter ? 10 – 13 - 16 - _______ - _______ - ______ - 
______ -______ -______ - ______ - ______  

 
 

Calcul mental  
 

ð Sur l’ardoise ou sur une feuille,  ajouter 4 à un nombre : 
o 45 + 4 
o 54 + 4 
o 51 + 4 
o 62 + 4  
o 53 + 4  

ð 2 solutions : utiliser la bande numérique : trouver le nombre et faire avancer 4 cases OU 
demander à votre enfant de regarder uniquement les unités : 
 

54 + 4 ð 4 + 4 = 8 donc 54 + 4 = 58 
 

Apprentissage - Révision: les nombres de 60 à 79 
 
Nous avons appris que :  
 

 
. 
Dict
ez à 
votre 

 
Je sais que quand j’entends soixante : le nombre va commencer par un 6 ou par un 7.  
Si le nombre suivant est plus petit que 9, je commencerais par un 6. 
Si le nombre suivant est dans la famille de 10, alors je commence par un 7.  



enfant les nombres suivants, il doit les écrire en chiffres :  
- soixante-quatorze 
- soixante-et-un 
- soixante-quinze 
- soixante-dix-huit 

des  
- Vérifiez et corrigez avec lui si besoin.  

 
 
à Regarde à nouveau les tables d’addition ci-dessous :  

 
à Tu peux aussi t’entraîner sur le site : https://micetf.fr/TablesAddition/ 
  
àRelire et comprendre la leçon 12 du mini-fichier leçons.  
 
 
 

5. Lecture- Planète Z99  

 

Lecture 3 Planète en vue : La formule magique- Partie 3 (dossier photocopies) 

 

 

 

1) Lire  le texte « La formule magique » partie 3 (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. 

catastrophes : ca   tas   tro   phes 

récitant : ré   ci   tant 



 

 

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

(9 lignes) 

 

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

(9 phrases)  

 

4) Rappel : la majuscule au prénom de Cacahouète et Bouchon (noms propres) 

 

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 guillemets pour introduire un dialogue 

 

6) Se remémorer l’histoire à l’oral,  si besoin réécouter le chapitre 3 : https://vimeo.com/412248043 

Cela va aider à décoder les phrases du texte.  

 

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

 

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

 

9) Faire la  fiche d’exercices (Lecture 3 partie 3 – dossier photocopies) réponds aux questions.  

 

 
 

6. Proposition – vocabulaire en anglais 

Si tu le souhaites tu peux faire les exercices ci-dessous pour commencer à mémoriser les 
mots en anglais sur les parties du corps: 

Exercice 1 : https://learningapps.org/8143774 

Exercice 2 : https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-
vocabulary/body-parts 

 

--> Dans ces exercices tu trouveras également des mots qui ne sont pas sur la fiche que 
je t’ai donné. C’est normal de ne pas tout connaître. Mais cela te permettra de 
mémoriser les mots sur la fiche et découvrir d’autres mots.  

  



 

 
 

Belle journée à tous ! 
 
 


