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Français 

 

 
Mathématiques 

 
 

CP : lecture 
*Outil : pilotis (méthode de lecture) 
Relire les mots de la maison « o » puis essayer de 
faire l’exercice « je manipule des sons de la page 
83. Vous allez voir 8 images, nommer chaque 
image puis prononcer chaque son du mot en 
indiquant avec le doigt le rond correspondant (un 
travail à faire avec une grande personne).10 à 15 
mn 
*Outil : pilotis cahier d’exercices (cahier vert) 
Aller à la page 96 et faire seul les 5 activités 
proposées. 10 à 15 mn 
*Ecriture : copier sur une ligne les mots outils : je 
peux – dire – vous - elles. Attention sur une ligne   
vous allez écrire 4 ou 5 fois chaque mot (et à la 
main coquine !). 
 

Nombres et calculs 
*outil : fichier pour comprendre les maths p : 92 
« Utiliser le tableau des nombres jusqu’ à 69 ».  
 
Bien observer L’image du château avant de lire 
les consignes (combien de ligne ? Combien de 
colonne ? que voit-on dans chaque ligne, dans 
chaque colonne ?) 
Si après observation vous arrivez à faire le 
travail, vous pouvez commencer à faire le 
travail. 
Si vous n’arrivez pas à faire, demander l’aide 
d’une grande personne. 
 

 



 
CE1 : grammaire 
Outil : à portée de mots 
Faire l’exercice 15, 16,17 de la page 39. Lisez bien 
la consigne avant de commencer le travail (à faire 
dans le cahier jaune). 
Les mots à retenir : échelon 9 première colonne. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
*OUTIL : fichier pour comprendre les 
maths. 
Leçon 98 : Apprendre les tables de 
multiplication. 
Essayer de lire seule la consigne et de 
réaliser les exercices après. 
 
 

 
 

 
Le mot de la maîtresse : 
 
 
 

 


