
Vendredi 29 mai 2020 

 

CP 

RITUEL A METTRE EN PLACE CHAQUE JOUR DE CLASSE AVANT DE SE METTRE AU TRAVAIL 

• CALENDRIER DU MOIS DE MAI : 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  

Phonologie : le son ien /ion  

 

Exercice  N°3 : choisis entre IEN EIN  ION  OIN  

 

Exercice N°4 : Ecoute la dictée et complète les phrases  

 

+les derniers exercices de la fiche   

  

ECRITURE  

Ne pas oublier d’écrire la date de  Vendredi 29 mai  

 

Découper les étiquettes du son ien ion et écrire les mots à coté (pochette photocopies) 

Martien, invitation, addition, natation, mécanicien chien 

 

Mathématiques 

 

Séance vidéo de maths  

 

 

INDICATIONS 

 
Matériel dont tu auras besoin et qui se trouve dans ta pochette photocopies pour la partie apprentissages 

https://learningapps.org/display?v=ph9xqm39k20
https://learningapps.org/create?new=140&from=pdjmu9q9c19#preview
https://www.youtube.com/watch?v=BiZExA2ydGI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3IX5TjVj-PJDRZRRcCwGVS_T5d4agX6o4aitIPCtYV4NyNwOj-L5xx3A8


 
 

 

A faire à la fin de la séance 

 
Tu pourras aussi t’aider si tu as besoin :   Leçon 2 : comparer des nombres (fichier de leçons)  

(En classe on dit que la bouche mange le plus grand) 

 

 
Lecture : le loup dans le potager épisode  

Texte dans le dossier photocopies avec les exercices  

 

 

DEROULEMENT DE LA SEANCE DE LECTURE 
 
1°) Relire le texte (Ceux qui n’ont pas lu la partie 2 hier peuvent tenter de la lire 

aujourd’hui) 

Texte avec aide en ligne si besoin 

 

2°) Réponds à l’oral aux questions suivantes (N’oublie pas de faire des phrases pour 

répondre) 

De quelle forme va être son potager ? 

De quelle couleur est la barrière qui va entourer le potager ? 

Qui observe le loup ? 

 

3°) le petit pronom « il » est utilisé plusieurs fois dans le texte (cherche les dans le 

premier paragraphe (L2 L 4 L5 L6 L7) 

Il sert à remplacer un mot dans le texte, cherche quel mot ( le loup) 



 

4°) Fais l’exercice 3 et 4 de la fiche d’exercice N°2 

 

CHANT 
 

Tu peux continuer  à écouter la chanson  en lien avec les nouvelles règles à 
respecter. 
 
Chanson du Corona Minus par Adelbert 
:https://www.youtube.com/watch?v=0MHnjZ0qvbw 
 
 

    

 


