
Vendredi 12 juin

Matin : 
Lecture : 

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 /eu/     : écoute la petite vidéo pour te rappeler ce que l'on a appris 
hier :https://www.youtube.com/watch?v=_jFa8_xSAqg   

3) Lecture     : relis les syllabes page 92 et lis le haut de la page 93 (jusqu'au trait 
bleu)

4) dictée     :
deux – les jeux – un feutre 

5) Lecture du texte page 92     :
Lis le texte plusieurs fois. Puis réponds aux questions à l'oral : 
- De qui parle-t-on ?
- Quand se passe cette histoire ?
- Comment s'appelaient les euros ?
- Quel jour était férié ?
- Que devait porter Muriel ?
- Avec quoi écrivait-elle ?

Réponses à la fin du document.

Ecoute la maitresse relire le texte et de donner quelques explications :
http://rep-fontainedouche.ac-dijon.fr/2020/05/29/lecture-du-texte-page-92/ 

6) Réponds aux questions par écrit     : 

https://www.youtube.com/watch?v=_jFa8_xSAqg
http://rep-fontainedouche.ac-dijon.fr/2020/05/29/lecture-du-texte-page-92/


Maths : 

1) Compte de 10 en 10 jusqu’à 100. 

Compte de 10 en 10 à partir de 22 jusqu’à 82. 

Compte de 85 à 99. 

 

2) Dictée de nombres :  65- 85-95-55-70 

 

3) Calcule rapidement :  

55 + 5=  32+3=   21+2=   33+3=   41+3= 

50+10 =  30+30=  20+10=  10+50=  20+50=  

 

4) Sur cette droite graduée, place les nombres suivants : 29 – 62- 40-50-45-9-5 

 

5) Groupe les cubes par 10 et écris le nombre de 
cubes.

 



7) Leçon 8     : revoir la table du +5     : interroger votre enfant sur les résultats dans le désordre.

6) Géométrie : 

 

 



Après-midi : 

Lecture : 
1) Lecture     : le son /e/
Petite histoire : 

Mme e est quand même un peu blessée par les moqueries de Mlle u. Celle-ci s’en rend compte et elle
ramasse quelques fleurs pour les offrir à son amie Mme e qui la prend dans ses bras et la serre sur son
coeur.

Lis les mots : fleurs et cœur. Quel son entends-tu ? On entend /e/.

Regarde cette petite vidéo pour bien entendre ce son :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/decouvrir-le-son-oe-et-ses-graphies.html 

Lire le bas de la page 93. Un adulte accompagne l'élève.

2) Exercices     : (correction à la fin du document)

 

Réponses aux questions de compréhension :
– De qui parle-t-on ? De Mamie Muriel

- Quand se passe cette histoire ? Elle se passe quand Muriel était petite
- Comment s'appelaient les euros ? Ils s'appelaient les francs
- Quel jour était férié ? Muriel allait à l'école le mercredi mais pas le jeudi
- Que devait porter Muriel ? Elle devait porter un tablier
- Avec quoi écrivait-elle ? Elle écrivait avec un porte plume et de l'encre.
Voici un porte plume :

Correction exercice 2
Dessins à entourer   : coiffeur, footballeur, facteur

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/decouvrir-le-son-oe-et-ses-graphies.html

