
Travail pour les CP Semaine du 6 au 9 mai 2021

Voici les activités de la semaine en attendant de nous revoir bientôt à l'école.
Volontairement, je n'ai pas mis de jour précis pour chaque activité, à faire en fonction des 
enfants et de votre disponibilité pour l'aider. Si les trois jours de la semaine ne suffisent pas 
pour tout faire, n'hésitez pas à terminer durant les deux semaines de vacances. Il est 
important que nous soyons tous au même niveau lorsque nous serons de retour en classe. Merci 
de votre implication.
Bon courage et faites du mieux que vous pouvez une nouvelle fois !

Orthographe Sur le cahier rouge
Mots de la semaine à écrire et apprendre 

un éléphant – le téléphone – une lampe – la tempête – 
les jambes

Lecture 
étude du code

*Les lettres « c, ç, ti » qui s'entendent [s]
- manuel Pilotis p114 et 115
- cahier d'exercices Pilotis (bord bleu) p114 et 115 ex 1 à 8
*Les lettres « g, ge » qui s'entendent [j]
- manuel Pilotis p116 et 117
- cahier d'exercices Pilotis (bord bleu) p116 et 117 ex 1 à 8

Lecture album
« Le garage de

Gustave »

Nous continuons l'album « Le garage de Gustave »
A la maison, relis les épisodes 1 et 2 et découvre l'épisode 3 (jusqu'à la 
page 25)
- cahier d'exercices Pilotis (bord rouge) p84 et 85 ex 1 à 5

Mathématiques *Tu connais maintenant les nombres de 80 à 99.
- tu peux regarder à nouveau la vidéo qui t'explique comment se forment 
ces nombres si tu en as besoin
https://www.youtube.com/watch?v=56JhhCs-n0A

*Dans le fichier Pour comprendre les Maths
- Séance 95 Comparer, ordonner les nombres jusqu'à 99 page 109 
exercices 1 à 5 + le coin du chercheur
- Séance 96 Connaître le nombres 100 page 110 exercices 1 à 5
- Séance 97 S'orienter et se déplacer page 111 exercices 1 à 4 + le coin 
du chercheur       

Poésie Voici une nouvelle poésie que tu vas pouvoir apprendre à la maison
Il s'agit de « Trois petits œufs » de Corinne Albaut
Tu peux la retrouver sur ton cahier de poésies et en regardant la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=8E4b_mhZxyo

Découverte du
monde

Maintenant, tu en sais plus sur les dents.
Je te mets le lien pour revoir la vidéo « Patty et Quentin au pays des 
dents »      https://www.youtube.com/watch?v=8UHCnTSzAGU


