
Vendredi 5 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) 

Phonologie :  le son yon yau  

 

Regarde cette vidéo pour te remémorer ce que tu as vu sur la lettre Y : 

VIDEO 

Termine les exercices donnés en début de semaine (cf lien sur le site)  

Relire la fiche du y que tu as collé dans le grand cahier rouge 

 

 

ECRITURE  

Ne pas oublier d’écrire la date de  Vendredi 05 juin   

 

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

 

Réponses : balayer, aboyer, payer, crayon, tuyau, voyelles 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rLlPcPo0o88&feature=youtu.be


 

Mathématiques 

 

Séance vidéo de maths  

 

 

INDICATIONS 

 
Pour le calcul mental :  
on parle de prendre le cahier de maths, ne pas en tenir compte, faire écrire les calculs 

sur une feuille ou une ardoise puis chercher les résultats, ou écrire directement le 

résultat de chaque calcul. 

 

Pour la partie apprentissage, 

Prendre le fichier de leçons de maths, leçon N°14 

 

 Lors de l’addition en colonne, le résultat de l’addition des unités est écrit sur le côté de 

l’opération : l’écrit sur le côté est un temps transitoire mais votre enfant peut le faire 

pour s’aider, au fur et à mesure de l’entrainement, on écrira directement l’unité au 

résultat et la dizaine dans la colonne des dizaines  

 

Etre bien vigilant que votre enfant pose bien son opération : une colonne unités et une 

colonne dizaines (avec les chiffres bien alignés) : 1 case par chiffre 

Vous pouvez faire les opérations à la fin du cahier d’écriture  

 

 
 

Lecture : le loup dans le potager épisode 3 

Texte dans le dossier photocopies avec les exercices  

 

DEROULEMENT DE LA SEANCE DE LECTURE 
 
1°) Relire le texte de l’épisode 3 en entier 

Termine la fiche d’exercices, si elle n’est pas terminée. 

 

Si tu as terminé ton travail sur le loup, je te mets sur le site une fiche de lecture 

supplémentaire 

Tu dois colorier le dessin (avec les bonnes couleurs) après avoir lu les phrases 

 

Bonne lecture  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BJp1aJvMomA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3UZiWbvpDPp1OMK4c9mx5IqCgYknDo0-uClQuw0au0vlkuundwbcsnmUw

