
 

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

Cycle 2 : classe CP-CE1  (Madame Julie) 

Lundi 6 - Mardi7- Mercredi 8mars 2020 (CP) 

 

 
Français 

 

 
Mathématiques 

 
 

LUNDI 6 :lecture 
-Corriger le travail du vendredi dans le cahier 
d’exercices pilotis page 98 (le travail sur le son 
« è » qui s’écrit en ai/ ei /et. Tu dois faire la 
correction avec une grande personne (la page 
concernée est dans le document envoyé (en pièce 
jointes). 
Pour la suite du travail, tu prends ton livre pilotis à 
la page 118 et cette fois ci, tu vas découvrir 
encore d’autres manières d’écrire le son « è » ! eh 
oui, il y a plusieurs façons d’écrire ce son. Alors, 
comme tu le vois le son « è » peut s’écrire aussi 
en ec /er /el / es. 
-Commencer à lire les mots de la maison puis tu 
essaies de les classer par famille (animal, objet, 
aliment, outil, …) . 
-Faire les exercices de la page 102 du cahier 

Nombres et calculs : 
 
-Résoudre des problèmes additifs fichier pour 
comprendre les maths p :101. 
Faire le travail sur le jeu du chapeau 
 

 



d’exercices pilotis. Tu dois bien lire chaque 
consigne avant de faire le travail. 
 

MARDI 7 : 
Lecture : 
-corriger le travail de lecture sur le son « è » qui 
s’écrit en ec /er /el /es / voir doc CP en pièce 
jointesdoc1 CP lundi 6. 
- Faire les exercices 5/6/7/8/9 dans le cahier 
d’exercices pilotis page :101 
 
 

Nombres et calculs 
-Faire le travail dans le fichier pour comprendre 
les maths p :96 « étudier les nombres jusqu’à 69 

 

MERCREDI 8 : 
Lecture : -corriger le travail dans cahier 
d’exercices pilotis pages101 (doc 2 cp mardi 7).                                          
-Prendre le livre de lecture pilotis et aller à la page 
120 c’est toujours avec le son « è » mais qui s’écrit 
en d’autres manières elle/ette/erre/esse/enne. 
-lis bien la consigne avant de faire les exercices 5 
/6 /7. 
Graphisme et Ecriture : prends ton cahier 
d’écriture pilotis et entraîne-toi en suivant la 
consigne et en repassant sur les motifs avec ton 
doigt d’abord puis avec un crayon de couleur.  
 

Nombres et calculs 
-compter de 0 à 70 (une grande personne doit 
écouter tes comptine numérique) 
- faire le travail dans le cahier maths cahier 
d’exercices « la file numérique du serpent 1 ». 
Sur la file numérique du serpent, il y des 
nombres qui manquent, donc c’est à toi de les 
écrire . 
 
 
  
 
 
  

 
 

 



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

Cycle 2 : classe CP-CE1 (Madame Julie) 

Lundi 6 - Mardi7- Mercredi8  mars 2020 (CE1) 

 

 

 
Français 

 

 
Mathématiques 

 
 

LUNDI 6 :  
GRAMMAIRE : le futur des verbes en -er 
Conjugue ces verbes au temps futur 
Marcher – sauter – voler –travailler- jouer 
 

Corriger le travail dans le fichier pour comprendre 
les maths P :116 et le « J4 » dans maths jeux 
individuels. 
Espace et géométrie : fichier pour comprendre les 
maths page122 « reconnaître des 
polyèdres. Nommer quelques solides ». 

 

MARDI 7 : 
PRODUCTION D’ECRITS : 
Raconte ce que tu vas faire le week-end prochain. 
Utilise des verbes en -er au futur. 
 
 

 
Faire le maths aventures (4) dans le fichier p :117 

 

MERCREDI 8 : 
Autodictée : 
Va à la page 111 de ton manuel à portée de mots  
Et retiens les 3 phrases de l’autodictée. 

Corriger le travail d’hier dans le fichier p :117 
 
Espace et géométrie : 
-faire le « J6 » dans le cahier maths jeux 

 
 



Lecture : bien lire les pages 7 à 16 de ton livre « la 
chachatatutu et le phénix » puis faire l’exercice 
dans le cahier orange « fiche 2 » 5(page 33) 
 
 
 

 
 
 

 

individuels page : 155 
 

Bonjour ! 
Il reste encore quelques exercices non corrigés, je vais vous envoyer les corrigés jeudi. 
Bon courage. 
 
 
 

 


