
TRAVAIL – CP (Classe Fabienne) 

Jeudi 28  mai et vendredi  29 mai (matin) : Français  
 

1. Livre de lecture : « Concours de sculptures de sable » p. 124.125 : le son « ce,ci, ç »  
Description de l’image :  

– Quel genre d’illustration voit-on ? (contrairement aux leçons précédentes, ce ne sont plus des 

photographies, mais une scène unique)  
– Qui voit-on ? (Lili, Hugo et Taoki sont sur la plage avec d’autres enfants de la classe. Il y a aussi un 

pêcheur et son fils) 

– Que font-ils ? (ils font des sculptures de sable : Lili a réalisé un lion, Hugo un château et Taoki un 

bateau. Un autre enfant a fait une voiture) 

 – Qu’ont-ils utilisé pour faire leurs sculptures ? (des pelles, des seaux, des coquillages, du sable, des 

algues, des pinces, des ciseaux) 
 – Quelle tête fait Taoki ? (il semble satisfait de son bateau) 

 – Quel genre de bateau a-t-il fait ? (un bateau à voile, probablement un drakkar)  

– Quelle tête fait le garçon qui regarde derrière les rochers ? (il semble étonné) 

 

Dessins sous l’illustration page 124  à lire.       

              

En vidéos : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-QcAUNvV5aY 

 
 

2. Lis la fiche n° 47   et les mettre dans votre porte-vues.  (jeudi)  

3. Lis dans le livre page 125   (syllabes, mots, phrases)(jeudi )  et l’histoire de Taoki 

(vendredi) 

4. Cherche sur l’image des dessins où l’on entend le son « S » : (sable – seau – pince – ciseaux – 

glace – sac – slip de bain – casquette). 

5. Devinettes  

-  C’est un bijou que l’on porte au poignet : un bracelet.  

– En forme de crochet, il est au bout de la ligne du pêcheur pour attraper des poissons : un hameçon.  

– Ce fruit acide jaune se presse pour faire du jus : un citron.  

– On y va pour regarder des films sur grand écran : le cinéma.  

– Un jeu pour se balancer : une balançoire 

6. Exercices  n° 1 à 12  sur le fichier pages  32.33.34  (à faire sur 2 jours)  

 

n°1 : Mots  « scie – cerise – racine – bracelet – ciseaux – saucisson – cicatrice – dentifrice  ». 

n°2 + n°3 : Lettres : s, ss, ç , c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-QcAUNvV5aY


n°4 : 1ère
 colonne : écran, café, encore, culotte 2

ème
 colonne : puce, cinq, cinéma, lacets. 

3
ème

 colonne : garçon, ça, maçon, français. 

n°5 : balance, citron, prince. 

 n° 6 : garçon, hameçon, balançoire  

n°7 : leçon, glace, balançoire, soupçon, farce, façade, France, caleçon, tronçonneuse, glaçon, citron, rapace. 

n°8 : dictée : un cinéma, un caleçon, une menace, déçu, voici  

n°9 : – Marco déguste un sorbet à la cerise.  

– Fadia part en vacances à la fin de la semaine.  

– Capucine est déçue par cette pièce de théâtre 

n°11 : sculptures de sable, coin, algues  

n° 11 et 12 : non obligatoire  

 

5. Ecriture : la page 13 sur ton cahier d’écriture : tu peux découper la feuille et la coller 

dans ton cahier. (jeudi) 

 

+ fiche écriture : (vendredi) : oeu / eau  

6. Prépare la dictée : (jeudi )   

: onze-douze-trà revoir ze –ei atorze – qu

à apprendre :  inze – seize – dix-sept , dix-huit, dix-neuf, vingt  qu
Dictée vendredi  sur ton ardoise ou sur une feuille.   



Jeudi 28 mai et vendredi  29 mai  (matin) : Mathématiques 
1.Cherche sur ton calepin des nombres :  

 4. 58. 49.70.84. 76. 14. 80. 64. 49. 32. 80 

2. Calculs :  

En ligne : http://www.toupty.com/exercices-addition.php?niveau=cp&num=3 

3. Complète le tableau 

 

4. Compte rapidement : fais des paquets de 10 

 

 

 

 

 

 

http://www.toupty.com/exercices-addition.php?niveau=cp&num=3


5. Additions sans retenue : calcule 

 

4. Problèmes : nouveau fichier ! Prenez le fichier « Problèmes 2 »  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 28 mai et mardi 29 mai  (après-midi) : Eveil 
1.En lien avec la leçon de Taoki :  : Au bord de la mer (coquillages …)  

C’est pas sorcier :  https://www.youtube.com/watch?v=QKQzs5KooKY 

2. Découverte du monde : fichier  « Questionner le temps, l’espace) (fichier rose) :  

Leçon  19 : « Les paysages » Pages 38.39                                                     

 Vidéos :  

C’est pas sorcier : https://www.youtube.com/watch?v=Xr9WJ-lTg-c 
 

3. Anglais :  

Les vêtements : https://www.youtube.com/watch?v=f3SvIZHNJYA 

4. Catéchèse  

La pentecôte  

https://www.youtube.com/watch?v=etypV2l9x9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=bgvvFsThyMU 

 

BON WEEK-END à TOUS !!! 
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