
Mardi 16 juin

Matin : 
Lecture : 
Pensez à regarder chaque jour l'émission Lumni le matin de 9h à 10h (France 
4), qui est destinée aux CP. Il y a un temps de lecture (9h-9h30) puis un 
temps de maths (9h30-10h environ).

• Lecture     : le son /gn/   

1) Préparer son matériel : ardoise (ou cahier de brouillon), matériel pour
écrire (feutre d'ardoise, crayon de papier, effaceur, gomme) et son livre 
de Papyrus.

2) Le son /gn/     :   regarde à nouveau ces vidéos qui te rappellent le son 
sur lequel on travaille     :

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/decouvrir-le-son-414-et-sa-graphie.html   

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/utiliser-le-son-626-et-sa-graphie.html   

3)  Exercices pour entendre et repérer le son /gn/     :

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/decouvrir-le-son-414-et-sa-graphie.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/decouvrir-le-son-414-et-sa-graphie.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/utiliser-le-son-626-et-sa-graphie.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/utiliser-le-son-626-et-sa-graphie.html


5) Lecture     : relire page 94,à partir de la photo des champignons.
Lire page 95 jusqu’à la phrase 5.

6)Dictée     : dans ton cahier, écris (un adulte dicte, l’enfant ne regarde pas 
le modèle)     :

gna – gno – gnoi – gnan- gnol – gné - gnon
la ligne – la baignoire – un chignon – un champignon – mignon-
Le raisin est le fruit de la vigne.

7) Exercice : 

 

Maths : 

1)  Compte à rebours à partir de 69 jusqu’ à 55.

2) Calcule      (à l’oral) : 17 – 2 = …….    15-1 = ……..    20 - 1 = …... 10- 2 = …….
               13 – 3 = …….     11-1= …..

3) Dictée de nombres : choisir 5 nombres entre 60 et 70.

4) Résous le problème (n’oublie pas le calcul et la phrase de réponse) 
    Papy a planté 3 rangées de 5 tulipes chacune.
    Combien de tulipes a-t-il plantées ?

5) Faire un exercice d’un mini-fichier



6) Lis les nombres suivants à voix haute : 
55 60 78 71 75 62
63 70 58 77 43 65
40 61 56 50 78      72

7) Complète le tableau 
 

J’entends « soixante-trois » « soixante-treize »

Je représente

J’organise

J’écris en chiffres

 
8) Complète avec le nombre suivant, le nombre précédent : 

43
                                              

55

68

Après-midi : 
Lecture : 
1) lis ce tableau de mots puis fais l’exercice à côté     :

69

71

79



2) Lis le texte page 95. Lis le plusieurs fois puis réponds à ces questions à 
l’oral (réponses en fin de document)     :
Quel est le titre de ce texte ?
De quel type de texte s’agit-il ?
Comment est le bec de la cigogne ?
Comment s’appelle le cri de la cigogne ?
Où habite la cigogne ?

3) Un adulte te relit le texte.

4) questions de compréhension écrites     : 

5) Copie la phrase puis dessine la dans ton cahier     :

La cigogne a des plumes blanches sauf ses ailes qui sont noires.

Réponses aux questions sur la cigogne :
Quel est le titre de ce texte ? C’est la cigogne blanche
De quel type de texte s’agit-il ? Il s’agit d’un texte documentaire
Comment est le bec de la cigogne ? Il est long et droit, comme un poignard.
Comment s’appelle le cri de la cigogne ? Elle craque, craquette ou claquette.
Où habite la cigogne ? Elle habite des zones de culture et de pâturages, les 
prairies au bord des rivières. Son nid est toujours en hauteur.


