
TRAVAIL – CP (Classe Fabienne) 

Lundi 25  mai et mardi 26 mai (matin) : Français  
 

1. Livre de lecture : « Croisière marine » : le son « ph   »  
Description de l’image :  

 – Quel genre d’illustration voit-on ? (des photos)  

– Combien y en a-t-il ? (trois)  

– Que voit-on sur la première ? (Lili, Hugo et Taoki sont sur un bateau, ils regardent une île avec un 

phare)  

– Que portent-ils en plus de leurs habits ? (ils portent un gilet de sauvetage par-dessus leurs vêtements)  

– Que voit-on sur la deuxième photographie, à droite ? (un rocher sur lequel sont installés des phoques)  

– Où se dirige le bateau sur la photographie, en bas à gauche ? (il rentre au port, on voit le quai et des 

habitations) 

 – Quels animaux les enfants ont-ils pu observer en mer ? (des poissons, des dauphins et des phoques)  

– Que fait Lili ? (elle prend des photos) 

 – Quel tête a Hugo au retour ? (il semble malade) 

 

Dessins sous l’illustration page 122  à lire.       

              

En vidéos : 
https://www.youtube.com/watch?v=IslzGtRetQc 

 
 

2. Lis la fiche n° 46   et les mettre dans votre porte-vues.  (lundi ).    

3. Lis dans le livre page 123   (syllabes, mots, phrases)(lundi )  et l’histoire de Taoki (mardi) 

4. Cherche sur l’image des dessins où l’on entend le son « ph » : (dauphin, phare, 

photographie, phoque). 

5. Exercices  n° 1 à 12 sur le fichier pages  29.30.31  (à faire sur 2 jours)  

 

n°1 : Mots  «  fourmi- chat-dauphin- chèvre – cochon – girafe – éléphant – pigeon ». 

n°2. Mots : « phare – phoque – fantôme – pharmacie – pharaon – téléphone – dentifrice – photographe ». 

n°3 : Mettre en fluo le f et le ph pour que ce soit plus facile. 

n°4 : Syllabes en commun : pho/phe/pha/phé  

n° 5 : cafetière, géographie, girafon, photocopieuse, éléphanteau, fourmilière. 

n°6 : Devinettes : phare, phrase, téléphone. 

n°7 : Dictée de mots : un phasme, une photographie, un paragraphe, une catastrophe, un 

nénuphar. 

n° 8 : Phrase : Philippine connaît l’alphabet par cœur. 

n°9 : Utiliser la règle pour tracer les traits !  

n°10 : Faux, vrai, faux, vrai  

n°11 et 12 : pas obligatoires  

 

 

 

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


5. Ecriture : la page 12 sur ton cahier d’écriture : tu peux découper la feuille et la coller 

dans ton cahier.  

(lundi et mardi)  

 

6. Dictée muette : vous avez la feuille dans votre dossier (lundi)  

 



Pour les réponses : (épingle – oie-tablier-poulet-colombe-évier)   

7. Prépare la dictée : (lundi) : tu peux utiliser ta feuille des nombres (cf dossier reçu)  

onze-douze-treize –quatorze  

Dictée mardi sur ton ardoise ou sur une feuille.   
Lundi 25 mai et mardi 26 mai  (matin) : Mathématiques 

1.Dictée de nombres : (sur ardoise )  

14. 48. 79.60.64. 16. 64. 80. 44. 69. 22. 70 

2. Calcul mental  

 

 



2. Calculs : exercices en ligne  

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

3. Géométrie : Mesures de segments :  

 

Trace sur ta feuille des traits (qu’on appelle des droites)  de 3 cm ; 5 cm et 8 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Mesure avec ta règle chaque droite . 

 

 

4. Les familles de nombres : place : 55 – 79 – 61 – 75 – 53 – 72 – 63 – 75 – 61 – 54 -50  

 

5. NOUVEAU !! Additions en colonnes (sans retenue)  

https://www.youtube.com/watch?v=r26WFmor0Pg 

https://www.youtube.com/watch?v=w10zq3ixHVg 

https://www.youtube.com/watch?v=r26WFmor0Pg
https://www.youtube.com/watch?v=w10zq3ixHVg


 

 



4. Problèmes  

  

 

 



5. Reproduis le quadrillage. 

 

Lundi 25 mai et mardi 26  mai  (après-midi) : Eveil 
1.En lien avec la leçon de Taoki :  : Les animaux marins . 

C’est pas sorcier :  https://www.youtube.com/watch?v=RiYf6cl-j7g 

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

Leçon  11 : « L’école d’autrefois » Pages 22.23     

 Vidéos :  

C’est pas sorcier : https://www.youtube.com/watch?v=s2Gzyq1Ws1k 

https://www.youtube.com/watch?v=J3ciRHxYrvc 

https://www.youtube.com/watch?v=a4-QD_Z00-8 

 

3. Anglais :  

http://lv71.cir.ac-dijon.fr/2020/04/30/continuite-a-la-maison-cp-ce1-ce2-semaine-5/ 

https://www.youtube.com/watch?v=RiYf6cl-j7g
https://www.youtube.com/watch?v=s2Gzyq1Ws1k
https://www.youtube.com/watch?v=J3ciRHxYrvc
https://www.youtube.com/watch?v=a4-QD_Z00-8
http://lv71.cir.ac-dijon.fr/2020/04/30/continuite-a-la-maison-cp-ce1-ce2-semaine-5/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


