
 

 

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

Cycle 2 / CP-CE1 Madame Julie 

JEUDI 2 AVRIL 2020 et VENDREDI 3 AVRIL 

 

JEUDI 2 AVRIL 

 
Français 

 

 
Mathématiques 

 
 

Cp : lecture 
Outils : cahier jaune/ cahier vert (cahier d’exercices pilotis) 
-lire les syllabes, les mots et la partie je le lis un texte du son « è » qui 
s’écrit en ai/ei/et.10 à 15mn 
-fais le travail demandé dans la page 98 de ton cahier d’exercices 
pilotis. Tu as 4 exercices à faire. Dans l’exercice 1, on te demande de 
surligner, si tu n’as pas ton surligneur, tu colories. Dans l’exercice 2 la 
dernière image montre « les volets ». Attention ne mélange pas « son » 
et « syllabe » pour l’exercice 3. 
Un petit rappel : dans chèvre il y a 2 syllabes chè-vre mais 3 sons ch-è-
vr(puisqu’on n’entend pasle e à la fin du mot). 
Ecriture : dans le cahier jaune, la partie échelon 6 
-Lire à haute voix en épelant les lettres de chaque mot (achat, matin, 
tuer, barbe, revenir, vendredi, classe) 
-Recopier en dessous de l’étiquette de l’échelon 6 ces 7 mots (à la main 
coquine). 
-Avec une grande personne, tu essaies de dire des phrases en faisant 
entrer ces mots. chaque phrasedoit avoir un sens. 
 

Fichier de maths P :94 
« Calculer la somme de nombres formés de 
dizaines entières ». 
Bien lire la consigne et les bulles de Théo et Léa. 
Si tu arrives à comprendre, tu peux faire seul le 
travail, dans le cas contraire va demander l’aide 
d’une grande personne. 
 
Maths : cahier d’exercices CP (cahier rose) 
Si tu as bien compris le travail dans le fichier tu 
peux faire seule la fiche1 (B). 
Consigne : indique le nombre de cubes dans le 
cadre correspondant. 

 



 

CE1 : lecture 
-corriger la fiche lecture n-1 « les deux héros » (cahier orange) p :32 10 à 
15mn. 
-avancer dans le travail sur « le futur des verbes en -er » dans le manuel 
à portée de mots P : 111.Tu vas faire les exercices 9/10/11. 
Attention au début, tu ne fais qu’identifier les verbes au futur mais 
maintenant tu vas essayer de conjuguer les verbes au futur. Tu fais seul 
ton travail mais n’oublie pas d’aller dans la partie je retiens (p :110) si tu 
n’arrives pas à faire le travail. (À faire dans le cahier jaune20 à 30mn). 
AUTODICTEE : 
Retenir l’autodictée toujours dans à portée de mots p :111 (15 à 20mn) 
 

 
Corriger les exercices « J1 et J2 » dans jeux 
individuels CP (cahier vert)voir pièces jointes 
Corriger le travail dans le fichier de maths p :115 
Découvrons 
1-  100m 
   -  800km 
2-  4km500m+2km300m=6 km800m   
6km 800m 
Je m’entraîne 
3-    320m  / 470km  /901m 
4-2km100m+1km600m = 3km700m 
     3km 700m 
-Faire les exercices dans le fichier pour comprendre 
les maths p :116 
Problèmes : situations multiplicatives 
Bien lire la consigne puis essayer d’avancer dans le 
travail. 

 
 

 
Français 

 

 
Mathématiques 

 
 

Vendredi 3 avril 
Cp : lecture 
-corriger la p :98 du cahier d’exercices (voir les pièces jointes) 
-lire les mots référents dans la maison de son « è » qui s’écrit en ai/ei/et 
dans le livre de lecture p :102 puis la partie je lis des mots et je lis un 
texte p :103 15 à 20mn. 
-Faire les exercices 5/6/7/8 de la page 99 du cahier d’exercices pilotis 
(cahier vert). Pour l’exercice 5, tu dois dire à voix haute ce que 
représente chaque image puis tu supprimes le son demandé ici c’est (è), 
c’est seulement après que tu écris les mots trouvés. (15 à 20mn) 
Dictée 
Sur une ardoise ou un autre outil, écris les mots de l’échelon appris hier, 
tu peux aller dans le cahier jaune pour te corriger. 

Vendredi 3 avril 
Nombres et calculs 
Cahier jaune « maths : jeux individuels CP » 
Faire le travail : COLORIAGE CODE les nombres 
jusqu’ à 10 
Consigne : sans les compter un par un, trouve 
combien il y a de points dans chaque zone et 
colorie l’image en respectant le code des couleurs. 

 



 

 

 

 

 
CE1 : EDL 
-Faire l’exercice p :66 du cahier bleu. 
C’est un travail sur l’accord dans le groupe nominal (pour d’aider 
tu peux aller à la page 78 de ton manuel et voir la partie « je 
retiens ».15 à 25 mn 
-Faire seule l’autodictée de la page 111 (tu n’as plus le droit de 
regarder sur le modèle) à faire dans le cahier de texte dans la 
partie samedi.10 mn 
-relire en entier l’album le chat bottés .10 à 15 mn 
-retenir et apprendre à écrire les mots de la deuxième colonne de 
l’échelon 9. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revoir les tables 2/3/4 (au dos de la première de 
couverture de ton fichier pour comprendre les 
maths). 
-Faire le « J4 » dans le cahier maths : jeux 
individuels CE1. 

 
 

 
Le mot de la maîtresse 
Bonjour ! 
N’oubliez pas de corriger vos devoirs et surtout continuer de bien travailler chez vous. Je vous souhaite une bonne fin de 
semaine !Maîtresse Julie 
 


