
Mardi 16 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 sons ail, eil, ouil, euil  (dossier photocopies)

1. Phonologie     : les sons aill, euill, ouill, eill   

Réaliser  les exercices proposés sur la semaine (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 : Mardi 16 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 

Activités ritualisées
 

1. Observe les nombres suivants et dis quel est le plus grand selon toi. 
d= dizaines
u=unités

6d 4u                                                     5d 9u

C’est le premier : 6d 4u  qui est le plus grand. Car il a plus de dizaines, même si  5d 9u 
a plus d’unités. En effet, 64 >59

Le chevreuil aime les feuilles .  



Calcul mental 

1. Complète sur ton ardoise les calculs ci-dessous :

1 + …… =10
2+ …….=10
3 + …… =10
4+ …….=10
5+ …… =10
6+ …….=10
7+ …… =10
8+ …….=10
9 + …… =10

3. Complète sur ton ardoise la suite suivante :

Voir correction en fin de ce document. 

Résolution de problèmes

Quelqu’un te lis l’énonce suivant et tu réfléchis pour le résoudre : 

 Un ouvrier prépare son matériel pour construire une 
maison. Il a pris dans son camion 18 paquets de 
briques et 5 sacs de ciment. Combien d’objets doit-il 
décharger de son camion ? 

Apprentissage et révisions

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

27 + 52 + 13 = 

52 + 17 = 



2.Trouve dans ton dossier photocopies la fiche suivante     :   

- De quoi s’agit-il ?

- Compte le nombre des mois ?

- Compte les jours de la semaine ?

- Que veulent dire les lettres L, M, M , J , V ?

- Écris à côté de chaque mois le nombre de jours qu’il a.

- Entoure le mois de février et le mois d’avril.

- Entoure la première semaine du mois de décembre (du lundi 3 au di-
manche 9 décembre).

- Trouve les jours suivants et entoure les :
le 22 aout 
le 13 mars
le 7 juillet

3. Lire la leçon 15 de ton mini-fichier leçons.



4. Lecture     : Le loup dans le potager p6  

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 P6:     «     Les échanges     »  (proposé avec aide en   
téléchargement sur le site)

2) Réalise les exercices 2 et 3 de la fiche d’exercices associée     - fiche 6  

Projet – sciences et arts visuelles

Si tu ne l’as pas encore fait, pense à écrire la partie du texte qui te correspond sur le 
document suivant : 

https://mensuel.framapad.org/p/le-tour-du-monde-d39une-goutte-d39eau-9h6a?
lang=en

Pour savoir comment procéder, lis le document qui s’appelle Projet-cycle de l’eau , 
disponible sur le site internet de l’école. 

Belle journée à tous !

Correction mathématiques

https://mensuel.framapad.org/p/le-tour-du-monde-d39une-goutte-d39eau-9h6a?lang=en
https://mensuel.framapad.org/p/le-tour-du-monde-d39une-goutte-d39eau-9h6a?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=hTStpmqGwe4

