
TRAVAIL – CP (Classe Fabienne) 

Vendredi 3 avril (matin) : Français  
9h - 10h  pour les CP - CE1 : 30 min de lecture & 30 min de maths France 4 + site 

LALILO 

Quelques exercices de concentration avant de commencer !!!  

https://bienvivreenclasse.com/2020/03/18/des-postures-pour-

chaque-jour/  
1.Livre de lecture : « Quel saut » pages 92.93   : le son  «au » 
 

Se rappeler de l’histoire de hier. 
 

2. Exercices sur le fichier page 87  n° 5.6.7.8  

n°5 : Mots : «  la taupe, la gaufre, une chaussure » 

n°6 : Devinettes : PAUVRE, CHAUD, CAUCHEMAR  

n°7 :  Réponses : Hugo, Hugo, Taoki, Hugo, Taoki, Taoki  

n° 8 : Aide-toi de ton livre pour écrire la phrase. 

 

3. Regarde à nouveau les vidéos  sur le son (au)  

Avec les alphas : https://www.youtube.com/watch?v=XaVyS09bUQ0  

4. Ecriture : la lettre (x ) sur la fiche d’écriture  

5. Dictée : sur ton cahier ou ton ardoise. 

Hugo dévale la p te et saute dans ten s les sou s. en
6. Lis dans le livre page 93   (l’histoire de Taoki )  

 

 + 1 fiche supplémentaire de lecture . 

Exercices en ligne : LALILO  

 

 

 

https://bienvivreenclasse.com/2020/03/18/des-postures-pour-chaque-jour/
https://bienvivreenclasse.com/2020/03/18/des-postures-pour-chaque-jour/
https://www.youtube.com/watch?v=XaVyS09bUQ0


Vendredi 3  avril  (matin) : Mathématiques 
1.Calepin des nombres   

Cherche les nombres dans ton calepin des nombres, tu les lis à voix haute. 

70. 36. 58. 13. 6. 28. 67. 39. 

2.Calcul mental  

Rappel rapide sur les doubles :  https://www.youtube.com/watch?v=5Hl1nli1RpU 

Un indice pour calculer : il faut utiliser les doubles !  

6+7 = 6+6+1 (presque doubles !)  A ton tour :  

3+4 =                    5+6 =                          7+8 =                     9+10 =   

2+ 3 =                    6+7 =                          4+5 =                    10+11 =                       

3. Calculs  

 

4.Problèmes  

N° 17  dans votre petit livret :  

Dans le jardin, Lou a trouvé 24 insectes différents et Timéo en a trouvé 17 . 

Combien d’insectes les enfants ont-ils trouvés ?  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Hl1nli1RpU


N° 18  dans votre petit livret :  

Maman collectionne les DVD. Elle en avait déjà 61 et je lui en offre trois pour son 

anniversaire. 

Combien de DVD a-t-elle alors dans sa collection ?  

 

 

 

 

 

Exercices en ligne (un peu tous les jours)  

http://championmath.free.fr/AdditionsCPfac.htm 

 
+ 1 fiche supplémentaire dans le dossier mathématiques  

Vendredi 3 avril  (après-midi) : Eveil 
1.Relaxation :  

https://papapositive.fr/20-meditations-gratuites-pour-les-enfants-emotions-confiance-en-

soi-stress/ 

2. Anglais:  « The weather »   
 
https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops 

 

http://championmath.free.fr/AdditionsCPfac.htm
https://papapositive.fr/20-meditations-gratuites-pour-les-enfants-emotions-confiance-en-soi-stress/
https://papapositive.fr/20-meditations-gratuites-pour-les-enfants-emotions-confiance-en-soi-stress/
https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops


3. Découverte du monde : fichier « Questionner le monde : le vivant, la matière, les 

objets) (fichier orange ) : Leçon 10 « Quels gestes pour rester propre et en bonne santé ?» 

pages 25  : un sujet d’actualité !!!  

(Les étiquettes sont à la page 63 )    

4. Arts visuels (A terminer)   

Regarde cette petite histoire : https://www.youtube.com/watch?v=SBFdJcRR4vI 

A ton tour de réaliser de jolies gouttes d’eau : http://boutdegomme.fr/category/multi-

niveaux/multi-niveaux-cycle-2/arts-visuels 

Et en musique : « C’est de l’eau » que vous connaissez par cœur !  

https://www.youtube.com/watch?v=PVHqGQjF7dk  
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