
Lundi 8 juin 2020- CP
RITUEL À METTRE EN PLACE CHAQUE JOUR AVANT LA MISE AU TRAVAIL

Calendrier du mois de juin: 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  IEN ION (dossier photocopies)

1. Phonologie     : le son  ILL   

Pour découvrir le son de cette semaine  tu peux regarder la vidéo suivante du début 
jusqu’à la minute 2:47:

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

Pour t’entraîner à lire d’autres mots avec ce nouveau son, tu peux aussi regarder la 
vidéo suivante jusqu’à la minute 2:30:

https://www.youtube.com/watch?v=a3C98MjccJQ

Tu peux maintenant faire les exercices proposés sur la semaine pour le son ILL (voir 
document disponible sur le site).

Attention : les enfants qui VIENNENT À l’ÉCOLE lundi/mardi ou jeudi/vendredi font en 
priorité les exercices EN LIGNE (les exercices sur fiche seront faits à l’école).

2. Écriture

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

Écris en haut de la première page la date au stylo rouge : Lundi 8 juin.
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 ( 2 à 3 répétitions par ligne) en t’appliquant, tu pourras copier la 
phrase suivante :

3. Mathématiques 

La chenille a une béquille. 

https://www.youtube.com/watch?v=jwtDZYmAWHU
https://www.youtube.com/watch?v=a3C98MjccJQ


Activités ritualisées
 

1. Lis les nombres en lettres suivants et écirs les en chiffres sur ton ardoise : 

soixante-dix-neuf

soixante-quatre

soixante-treize

2. Quelqu’un te dicte les nombres suivants : 

cinquante- neuf
quarante-huit
soixante-douze
soixante-neuf
soixante-dix-huit

Calcul mental 
1. Dis à l’oral les résultats de la table d’addition du 6, du 7 et du 8:  

7+0=
7+1=
7+2=
7+3=
7+4=
7+5=
7+6=
7+7=
7+8=
7+9=

7+10=

6+0=
6+1=
6+2=
6+3=
6+4=
6+5=
6+6=
6+7=
6+8=
6+9=

6+10=

8+0=
8+1=
8+2=
8+3=
8+4=
8+5=
8+6=
8+7=
8+8=
8+9=

8+10=

Correction pour révision des tables d’addition  à la fin du document 

Résolution de problèmes

Résous un problème de ton mini-fichier problèmes. Pense à faire     :  

- Un schéma ou dessin pour t’aider à réfléchir
- Écrire tes calculs
- Faire une phrase réponse 

Apprentissage – technique de l’addition posé

1. Si tu ne l’a pas encore fait, mais aussi pour bien te souvenir comment il faut faire, re-
garde la vidéo suivante à partir de la minute 4min 15 sec : 

VIDEO POSER UNE ADDITION : 
https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=kRTBYATWizc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3uk_j9jnPez6H406hKJnO4HZ2sBGSLQw2zUCITD0rwsPFqq_lIv4zc4e4
https://www.youtube.com/watch?v=kRTBYATWizc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3uk_j9jnPez6H406hKJnO4HZ2sBGSLQw2zUCITD0rwsPFqq_lIv4zc4e4


v=kRTBYATWizc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3uk_j9jnPez6H406hKJnO4HZ2sBGSLQw2zUCITD0rwsPFqq
_lIv4zc4e4

2. Pose les additions suivantes dans ton cahier d’écriture en t’appliquant bien sur la pré-
sentation (ça t’aidera à éviter les erreurs) :

28 + 32 + 40 = 

13 + 55 + 31 = 

3. Avance à ton rythme sur ton mini-fichier pyramide (1 ou 2 exercices).

4. Lecture     : Le loup dans le potager p4  

Si tu as envie tu peux écouter à nouveau l’histoire du loup dans le potager : 

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

Déroulement de la séance de lecture

1) Lire le texte «Un loup dans le potager P4     :     Le désastre     »  (proposé avec aide en   
téléchargement sur le site)

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

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.

7) Réalise le  premier exercice ( exercices 1 uniquement) de la fiche d’exercices 

https://www.youtube.com/watch?v=kRTBYATWizc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3uk_j9jnPez6H406hKJnO4HZ2sBGSLQw2zUCITD0rwsPFqq_lIv4zc4e4
https://www.youtube.com/watch?v=kRTBYATWizc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3uk_j9jnPez6H406hKJnO4HZ2sBGSLQw2zUCITD0rwsPFqq_lIv4zc4e4
https://www.youtube.com/watch?v=hTStpmqGwe4


associée     - fiche 4  

PROPOSITION-   Espagnol-arts -musique  

Aujourd’hui je te propose de découvrir  une nouvelle chanson. L’artiste chante en 
combinant l’espagnol et le français (paroles et traduction ci-dessous). 

La chanson s’appelle « Respira » : ce qui veut dire « Respire » . Elle nous rappelle nos 
exercices de méditation que nous avons pu faire en classe, avec l’importance de la 
respiration pour retrouver notre calme et apaiser nos pensées. 

La vidéo raconte une belle histoire : 

https://www.youtube.com/watch?v=Qllt27_Golg

N’hésite pas à danser avec la musique ! 

Paroles
Alors, alors je respire 

Même si la tête 

Ne peut plus y croire 

Alors, alors je respire 

Même si le cœur 

Me quiere explotar – veut exploser

Alors, alors je respire 

Même si le monde - No entiende nada -ne comprend rien

Alors, alors je respire

 Même le ciel Todavia no aclara – n’est pas encore clair

Respira y deja que el viento  - Respire et laisse le vent

Te enseñe qu’il faut encore y croire – t’apprendre qu’il faut encore y croire

 Respira y deja que el tiempo – Respire et laisse le temps 

Te pruebe qu’il n'est jamais trop tard – te prouver qu’il n’est jamais trop tard

Cada armonía que el viento me trae – chaque harmonie que le vent m’amène

Me pone de nuevo a cantar – me pousse à nouveau à chanter

 Nunca te olvides que todo es más fácil – n’oublie jamais que tout est plus simple

 Y es bueno aprender a confiar – et que c’est bon d’apprendre à faire confiance

Si olvidas respira – si tu oublies, respire

Si olvidas respira - Si tu oublies, respire.

La pena, penita, pena ahora tu respiras. - Le chagrin, alors tu respires

Alors, alors je respire 

Même si la tête 

Me vuelve a atrapar – m’attrape à nouveau

https://www.youtube.com/watch?v=Qllt27_Golg


 Alors alors je respire et respire 

Qu’après la pluie 

Un nouveau départ 

Respira en cualquier momento  - respire n’importe quand

Y olvida todo pensamiento – et oublie toutes les pensées

Respira y suelta el lamento  - respire et lâche la tristesse

Respira, ven y vuélvete el viento- respire, viens  et deviens le vent

 Cada promesa que el tiempo me trae – Chaque promesse que le vent m’amène

Me pone de nuevo a bailar – me pousse à nouveau à danser

Nunca me olvido que todo es más fácil – Je n’oublie jamais que tout est plus simple

Que quiero aprender a confiar – que j’ai envie d’apprendre à faire confiance

Si olvidas respira – Si tu oublies , respire

Si olvidas respira – si tu oublies, respire

La pena, penita, pena ahora tu respiras – Le chagrin, alors tu respires. 

Belle journée à tous !

Correction-Révision     : Tables d’addition     




