
Vendredi 5 juin

Matin : 
Lecture : 

• Révisions     :   Nous continuons les révisions.

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).

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) Révisions sur le son /in/.
=>lire p. 82, à partir de l'image du singe, avec un adulte qui suit la lecture..
=>Ecrire sur son ardoise les syllabes dictées :
vin, fin, rin, nin.
=> lire page 83, sauf le texte du pangolin, avec un adulte qui suit la lecture.
=> lire page 84. On peut réécouter l'audio de la maitresse : http://rep-
fontainedouche.ac-dijon.fr/2020/05/06/jeudi-14-mai-explications-et-lecture-de-la-page-84/     

3) Dictée     :  
Dans ton cahier, écris ce que l'on te dicte. 
Le lapin, la fin, un ravin, des patins, le requin, impoli, il grimpe.
Impossible de voir mon cousin, il est malade !

http://rep-fontainedouche.ac-dijon.fr/2020/05/06/jeudi-14-mai-explications-et-lecture-de-la-page-84/
http://rep-fontainedouche.ac-dijon.fr/2020/05/06/jeudi-14-mai-explications-et-lecture-de-la-page-84/


Maths : 
1) Rituels     :  
Compte de 10 en 10 à partir de 8
Dictée de nombres : donner à votre enfant 4 nombres compris entre 70 et 99.
2) Calcul mental     :   les compléments à 10
14 + 6 = 21 + 9  = …… + 15 = 20 26 + ….. = 30
12 + 8 = 23 + 7 = 32 + ….. = 40 38 + ……= 40
3)      Jeu de la cible   : marque sur la cible le nombre donné. Attention, tu dois utiliser le moins
de marques possible.

4) Mesure des segments
Regarde la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=8ebpOk7_88A
Tu vas mesurer les segments qu’un adulte va tracer sur une feuille blanche (Pour l’adulte :
tracer quatre segments de trois, neuf, six et cinq centimètres, l’enfant mesure et écrit sa 
réponse, valider ou non la réponse de l’enfant.)

5) Résous le problème   : écris l’opération et la phrase de calcul   (Tu a le droit de faire un 
dessin) 

Pour les vacances, Antoine est parti 3 jours chez sa grand-mère, puis 4 jours chez son 
cousin.  Combien de jours est-il parti au total ?

6)   Calcule     chaque somme   :

………………………………… 

………………………………… …………………………………

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ebpOk7_88A


Après-midi : 

Lecture : 

1) Refaire le jeu d'hier, avec les mots de position     :  

Dans derrière devant en haut

sur Sous À gauche À droite

Votre enfant lit les mots, puis les mime avec une boîte et un crayon. 
Inverser les rôles : vous mimez et votre enfant vous dit la phrase avec le 
bon mot de position. 
Faites le jusqu'à ce que tous les mots soient bien connus. 
Ensuite, mimez à nouveau, mais l'enfant l'écrit sur l'ardoise.

2) Lire et expliquer les mots suivants      :  



3) Lire le début de l'histoire «     Une histoire sombre, très sombre     »     :  

 



4) Questions de compréhension autour de ce texte     :  

3. Lis, copie et dessine     :  
Dans le bois, il y avait un chat sombre, très sombre.
…...........................................................................................................................
 

4. Lis et recopie les mots. 
le bois – une porte – un château 

__________ __________ __________ 

5. Remets les mots dans l'ordre.   Ecris la phrase.   

une  porte.    Devant   il y avait   le    château 
____________________________________ 



6. Lis, recopie  et dessine. 

Il y a un rat sur le château.  

…..............................................
…..............................................
Il y a une balle devant la porte. 
…..............................................
…..............................................

Activité manuelle :
Défi artiste  : 

Ouvre le diaporama en pièce jointe et observe toutes les drôles de maisons! 
Regarde-les bien! Elles sont toutes originales!

http://rep-fontainedouche.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/2020/05/tutoriel-numero-2-arts-
plastiques-Marot-o-CIndy-architecture-1-1.pdfv

A ton tour, dessine la maison de tes rêves! Utilise toutes les techniques que 
tu souhaites : dessin, peinture, feutres, pastels, gommettes,autocollants, sur 
papier ou en volume,  sur le support que tu souhaites! 

Qui relèvera ce défi? Exposition des œuvres mercredi prochain! 


