
DOC FICHE GUIDE CP JEUDI 28 MAI 

LECTURE : décodage 

Rappelle -toi de ce qu’on a fait lundi ! Aujourd’hui on va continuer de travailler sur deux sons proches sauf qu’on ne 

va pas retravailler les mêmes sons. Nous allons étudier les sons « m » et « n ». 

Comme tu le vois, les deux maisons sont côte à côte  

 

 

Lis d’abord les mots dans la maison de « m » puis contnue  de lire les mots de lamaison « n ». 

Maintenant, essaie de lire les mots de deux maisons ( tu les lis par ligne).  

●mains - nain                                                                                   

●maître - naître                                                                                             

●mie – nid 

Que remarques-tu ? 

Les deux mots sont presque pareils mais c’ est le premier son seulement qui change. 

Pour t’ entraîner, lis  la partie  je lis des sons et des syllabes (dans DOC LECTURE 1 CP) . 

Puis continue sur la partie « je lis des mots » (toujours dans le même document). 

Maintenant que tu termines ta lecture, tu peux passer au DOC LECTURE 1 CA-CP.  Lis bien la consigne et effectue les 

exercices proposés. 

Pour ta copie, prends ton cahier de texte et copie ces 3 lignes de syllabes en cursive ! Applique-toi ! Et surtout 

respecte les interlignes de chaque lettre. 

 



NOMBRES ET CALCULS : utiliser le tableau des nombres jusqu’à 99 

Aujourd’hui, tu vas apprendre à repérer les régularités de la numération décimale pour les nombres inférieur à 100. 

Prends ton fichier de maths et va à la page 118.Observe bien ce château et essaie de trouver les régularités qui 

apparaissent dans le tableau c’est- à -dire que tu dois trouver ce qui est pareil dans le tableau. 

Pour te guider, on va faire la partie découvrons ensemble. Dans les deux questions : le chiffre 3 termine tous les 

nombres de la colonne rose car c’est le chiffre des unités ; le chiffre 8 commence tous les nombres de la ligne du 

quatre-vingt car c’est le chiffre des dizaines. 

Maintenant, c’est à toi de compléter » les cases bleues en te servant de ce qu’on vient juste d’apprendre.  

Tu peux finir les autres exercices. 

 

LECTURE : décodage 

On est toujours sur les sons voisins, aujourd’hui nous allons travailler les sons « f » et « v » 

Lis d’abord les mots dans la maison de « f » puis continue  de lire les mots de la maison « v». 

Essaie de lire les mots de deux maisons ( tu le lis par ligne). Que remarques-tu ? 

●Fille  –  ville                                                                                                                                                                                         

●fer  -  ver                                                                                                                                                                                                         

●faim  -  vingt 

Les couples de  mots sont presque pareils mais c’ est le premier son seulement qui change (sauf dans fille et ville). 

Pour t’ entraîner, lis  la partie  je lis des sons et des syllabes (dans le DOC LECTURE 1 CP). 

Puis continue sur la partie « je lis des mots »(toujours dans la même page). 

Maintenant que tu termines ta lecture, tu peux passer au DOC LECTURE CP2A. Lis bien la consigne et effectue les 

exercices proposés. 



Pour ta copie, prend ton cahier de texte et copie ces 3 lignes de syllabes en cursive ! Applique-toi ! Et surtout 

respecte les interlignes de chaque lettre  

 

 

 

GRANDEURS ET MESURES : construire la somme de longueurs. 

Aujourd’hui, tu vas apprendre à ajouter des longueurs. Comme en classe, on va faire ensemble la partie 

découvrons. Prends ton fichier pour comprendre les maths et va à la page :122. Regarde bien ce que fait Léa. 

Comment elle fait pour construire un trait dont la longueur est la somme des longueurs de deux autres traits ? 

Pour commencer le travail, va à la page matériel C de ton fichier et prends une bandelette de papier, trace le trait 

orange sur ta bandelette. Tu dois être très précis en plaçant chaque trait bout à bout pour diminuer le risque 

d’erreur. 

Maintenant que tu sais comment faire le travail ; tu peux finir seul les autres exercices. N’oublie pas de bien lire la 

consigne avant de passer à d’autres exercices. N’hésite pas de prendre d’autre bandelette si tu en as besoin. 

 

 


