
Vendredi 19 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 /in/   

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 /in/     : rappel sur toutes les façons d’écrire le son /in/.
   regarde cette vidéo qui te fait découvrir encore de nouvelles graphies:

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/orthographe/les-correspondances-lettressons-cycle-3-deuxieme-
partie/les-graphies-complexes-du-603771.html

3)  Recopie sur ton ardoise toutes les façons d’écrire le son /in/.

4) Lecture     : lire le tableau ci-dessous, puis répondre aux devinettes dans
son cahier     :

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-correspondances-lettressons-cycle-3-deuxieme-partie/les-graphies-complexes-du-603771.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-correspondances-lettressons-cycle-3-deuxieme-partie/les-graphies-complexes-du-603771.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-correspondances-lettressons-cycle-3-deuxieme-partie/les-graphies-complexes-du-603771.html


5)Ecriture     : dans ton cahier, écris     :
in (5 fois)
yn (5 fois)
im (5 fois)
ym (5 fois)
ein (5 fois)
ain (5 fois)
Ce matin, la princesse arrive par le train. Dans sa valise, elle a du thym, 
du pain, une ceinture et du parfum.

6) Exercices     : 

 



Maths : 

1) Compte jusqu’à 85

   Compte de 5 en 5 de 50 à 95
  
   Compte 10 en 10 à rebours de 80 à 0.

2) Trouve le score de chaque cible     : écris l’addition et le résultat.

3) Calcule     :

35+14= 47+22=
 

4) Complète avec la monnaie qui manque     pour faire 10 euros.

5) Faire deux exercices d’un mini-fichier.



Après-midi : 
 

Lecture : 

1) Lis les syllabes     :

lin - sin – un – nain – sain – lain – nin – train – brun – cin – main – fin – rein – chin –
kain – vin – phin – crin – grim – fein 

 
2)  lire la chanson du /in/      :

3) Recopie les mots avec le son /in/ dans ton cahier.


