
Jeudi 14 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 EU 

 

 

ECRITURE  

Sur la fiche de syllabes à prendre dans le petit cahier rouge, découper les 5 

syllabes (ci-dessous) et les coller dans la marge du cahier (se référer aux pages 

précédentes) + les 3 mots  

Ne pas oublier d’écrire la date de  Jeudi 14 mai  

  

 

 

Si votre enfant est droitier , coller à gauche et si votre enfant est gaucher, coller à droite. Faire 

ensuite un point tous les 3 à 4 carreaux environ  

Ne pas hésitez à regarder les pages précédentes 

Mathématiques  

 
Avant de regarder la séance en vidéo, commence par relire la leçon N°13 sur les solides 

 

La séance est entièrement en vidéo. N’hésite pas à faire des pauses pour faire le travail 

demandé. Clique sur le lien ci-dessous 

 

SEANCE DE MATHS  

 
INDICATIONS :  Dans la partie APPRENTISSAGE   

 
On parle du lutin et de l’arc en ciel, ainsi que du petit cahier bleu n’en tiens pas compte.   
Dans la maison du 10, il faut trouver tous les calculs qui font 10  
Retrouve la leçon sur les compléments à 10 (leçon N °7) dans ton fichier de leçons et prends le 
temps de bien la relire 

https://www.youtube.com/watch?v=NwepUiEp_lQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0sBVEQwyEJ03Gvon9URFW0Z--Ia7t-
https://www.youtube.com/watch?v=NwepUiEp_lQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0sBVEQwyEJ03Gvon9URFW0Z--Ia7t-


Cherche dans ta pochette photocopies, le tableau des nombres : tu dois le découper sur les gros 
traits noirs, mélanger les morceaux et reconstituer le tableau 

 
 

Lecture    LE VER DE TERRE 

Texte dans le dossier photocopies avec les exercices  

DEROULEMENT DE LA SEANCE DE LECTURE 

 
Dans ton dossier tu vas trouver un documentaire sur le ver de terre. Tu as déjà étudié le documentaire sur 

le Hérisson en début de semaine. 

Tu as vu que le texte de lecture ne se présentait pas comme d’habitude  

Faire repérer à votre enfant les 4 sous titres avec les 4 parties du documentaire (demander s’il sait ce que 

veut dire chaque mot) 

 

Description : on va décrire l’animal, comment il est 

Alimentation : ce qu’il mange 

Particularités : quelque chose de spécial que l’animal fait 

Reproduction : comment il fait ses bébés 

 

Il y a donc 4 parties dans la lecture : les 4 sous parties s’appellent des sous -titres  

 

Demander à votre enfant où on peut trouver ce genre de lecture : dans un livre qui s’appelle «  un 

documentaire » et pas dans un album  (l’album raconte des histoires) 

 

Difficultés dans la lecture : feuilles et deviendront 

Expliquer : peau lisse (le contraire peau rugueuse)  

Expliquer aussi : débris, aérer 

Montrer les dimensions du ver de terre avec la règle 

 

 

Faire les exercices 1 ,2, 3 sous le texte 

 

 

 

 

 

 

 


