
Vendredi 12 juin 2020 

 

CP 

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

• CALENDRIER DU MOIS DE juin : 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  

• Mathématiques : s’entrainer en calcul mental : tables d’addition de 1 à 5 (s’entrainer à faire 10 

calculs à l’oral : 4+2, 7+3 ,….) 

Phonologie :  le son ill 

 

Terminer les exercices commencés en début de semaine 

N’oublies pas de lire la fiche du son ill (pochette photocopies) que tu 

colleras ensuite dans le grand cahier rouge 

 

Si tu as terminé tous les exercices tu peux aller sur LALILO pour t’entrainer, je 

t’ai mis en priorité les exercices sur les sons que l’on a vu dernièrement 

 

ECRITURE  

Ne pas oublier d’écrire la date de  Vendredi 12 juin   

 (pochette photocopies) 

 

Réponses : une fille, un papillon, une cheville, une famille, un coquillage une chenille 

 



Mathématiques  
Avant de commencer ta séance de mathématiques, pose en colonne sur 

ton petit cahier d’écriture les deux additions suivantes 

 

38 + 11 =  

47+ 26 =  

M20 S7   VIDEO 

 
Dans la partir apprentissage, il y a une vidéo explicative sur le 

positionnement de la règle. 

Ci-dessous je  remets le lien car dans la séance, elle fonctionne mais il n’y 

a pas de son. 

 

Vidéo , savoir placer la règle  

 
Merci de prévoir une feuille et de tracer sur la feuille les segments de longueur ci-

dessous 

5 cm        10 cm        2 cm       14 cm       9 cm 

 

Votre enfant doit les mesurer ensuite ; bien vérifier le placement de la règle  

(et notamment du 0) 

 
Lecture : le loup dans le potager épisode 5 

 
 

DEROULEMENT DE LA SEANCE DE LECTURE 
 
1°) Relire le texte de l’épisode 5 en entier 

Termine la fiche d’exercices de l’épisode 5  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U3hZqh_OIqA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3UgBzlLDI9MAKhD3SuMVb9uNJUo_OBSWhA8wWPzVv6DE7qj6ar_M2Tvgc
https://www.youtube.com/watch?v=8ebpOk7_88A

