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Français 

 

 
Mathématiques 

 
 

Commence d’abord à voir le corrigé du travail 
d’hier cahier d’exercices p :96 (avec une grande 
personne qui arrive à vous aider bien sûr) 
Cp : lecture 
Outil : cahier jaune et cahier vert (pilotis cahier 
d’exercices). 
-Lire les syllabes, les mots et la partie « je lis un 
texte » à faire avec une grande personne.10à 
15mn. 
-Faire les exercices dans le cahier vert p :97. 
Attention pour l’exercice 6, tu dis à haute voix 
l’image puis tu suis la consigne. Je vais faire le 
premier travail. 
Je vois des roseaux, j’enlève le son « o » ça donne 
« Roz », je vais choisir sur les modèles comment 
bien écrire mon mot, et je recopie le mot « rose ». 
À toi maintenant… 20 mn 

Corriger avec une grande personne le travail 
d’hier fichier maths p :9(voir sur les autres 
documents envoyés en pièce jointe). 
 
CP : Sommes jusqu’à 5 
Outil : cahier jaune « maths jeux individuels 
CP ». 
Tu continues ton travail maintenant : Fais la 
somme de « 3 », « 4 », « 5 » .20 à 30 mn 
 
 

 



 
 
 
 

 
CE1 : faire la correction du travail sur 
l’adjectif (voir le document en pièce jointe). 
Le verbe : 
- lire l’extrait du texte de la 
partie « découvrons et manipulons ». 
-Faire après les 5 exercices de la page 110 
dans le cahier jaune. Attention, tu dois bien 
lire chaque consigne avant de commencer 
le travail. 
Dictée : avec l’aide d’une grande personne, 
fais la dictée de mots de la première 
colonne de l’échelon 9. 
Ecriture : utilise ces mots dans des phrases 
de ton choix (cahier jaune) 
 
 
 

Faire la correction de la page 114 du fichier (voir 
pièce jointe).10mn 
Finir le dernier exercice 3 dans « maths jeux 
individuels ».10mn 
-Faire le jeu de coloriage sur les tables de 
multiplications p :158 toujours dans « maths jeux 
individuels ».20mn 
 

 
 

 
Le mot de la maîtresse :Bonjour ! 

 On est à notre deuxième semaine du travail à la maison, j’espère que tout le monde se porte bien ! Un petit changement à partir de cette 
semaine, j’envoie d’autres documents en pièces jointes (les corrigés des devoirs déjà effectués) et chaque jour, tu dois commencer par 
corriger d’ abord  avant de passer à  un nouveau travail. Bon courage ! 

 

 



 

Organisation des enseignements et de l’accompagnement à distance par niveaux et domaines 

Cycle 2 CP-CE1 Madame Julie 

Mercredi 1 avril 2020 

 

 
Français 

 

 
Mathématiques 

 
 

CP : lecture 
-faire la correction du travail autour du son « o » 
(Voir le document en pièce jointe). Tu as besoin 
d’une grande personne pour t’aider. 
Outil : livre de lecture pilotis P :102 
Découvrir la maison de « è » c’est un son qu’on a 
déjà travaillé sauf qu’aujourd’hui c’est un peu 
différent car il s’écrit en : ai /ei /et. 
Commencer par lire les mots, les classer par 
famille (fruit, objet, animal, nombre, temps qu’il 
fait, …). 
Essayer de retenir, comment s’écrit le son « è » 
de chaque mot et tu peux les classer selon la 
famille (ai / ei  /et) 15 à 20mn 
ECRITURE : 
Recopie dans le cahier jaune la première phrase 
de la partie « je lis un texte » attention rappelle-

CP :  
 
Outil : fichier maths P : 93 « décomposer un 
nombre formé de dizaines entières. 
Tu peux faire la partie découvrons avec une 
grande personne mais pour le reste du travail tu 
feras tout seul. 15 à 20mn 
Outil : Mémo 
Lire « je connais les dizaines P :3  
 

 



toi bien : qu’est -ce qu’une phrase ?10 à 15mn 
 
 

CE1 : lecture 
Bien lire le texte dans « la chachatatutu et le 
phénix » p :5 à 8 puis faire le travail dans le cahier 
orange. 
-Fiche lecture n-1 « les deux héros » P :32 
Pour bien faire ce travail, tu dois bien lire la 
consigne. 20 à 30mn 
Le verbe : fairel’exercice 6-7-8 de la page 111 du 
manuel « à portée de mots » c’est un travail qui 
consiste à identifier les verbes au futur. Si tu as du 
mal à réaliser ce travail, tu peux relire la partie « je 
retiens » de la page 110. 

 
 
 
 
 
 
 

Outil : Fichier maths p :115 
« Connaître le mètre, le kilomètre ». 
Lire la partie découvre, si tu arrives à faire seule, 
tu peux commencer le travail. Si tu n’y arrives 
pas, tu peux demander l’aide d’un(e) adulte. 
20mn 
Outil : maths jeux individuels 
« J2 » faire les 2 jeux 
-complète les triolos. 
-Complète les grilles. 
Tu dois réfléchir et faire seule ce travail ! 

 
 

 
Le mot de la maîtresse :Bonjour ! 
Pour les CE1 n’oubliez pas de voir la page de maîtresse Béatrice ! 
 

 

 


