
DOC FICHE GUIDE CP (1)      LUNDI 25 MAI 2020 

LECTURE : décodage 

Tu vas apprendre à distinguer deux lettres proches et deux sons proches aujourd’hui. Deux sons que nous avons déjà 

appris , il s’ agit de b et de p. 

 

Comme tu l’as vu, il y a deux maisons : la maison de « b » et la maison de « p ». Lis d’abord les mots dans la maison 

de « b », après fait pareil avec ceux de la maison de « p ». Maintenant, essaie de lire les mots de deux maisons (par 

ligne). Que remarques-tu ?  

Boule et poule / boissons et poisson / bulles et pull 

Eh oui, c’est le premier son de chaque lettre seulement qui est différent. Mais on doit faire attention à l’écrit parce 

que, si tu te trompes en écrivant le premier son, tu risques de déformer le mot. 

Pour t’entrainer, prends le DOC LECTURE CP 1 et lis les deux parties 

-Je lis des sons et des syllabes. 

-Je lis des mots (tu lis doucement d’abord, mais après essaie de lire vite, très vite.  Articule bien) 

Pour finir ce travail, prend le DOC LECTURE CP 1A et fais les 4 exercices. N’oublie pas de bien lire la consigne avant 

de commencer ton travail. 

 

GRANDEURS ET MESURES : se repérer dans la journée. Lire l’heure (heures entières) 

La dernière fois, tu as visionné un document sur l’heure. J’espère que tu as déjà pris ton horloge (page matériel E). 

Aujourd’hui, tu vas continuer le travail sur l’heure. Prends ton fichier pour comprendre les maths et va à la 

page126. Lis bien chaque consigne et essaie de faire les exercices dans ton fichier p : 126.Pour faciliter ton travail 

utilise ton horloge. Tu peux vérifier ton travail après. Utilise le DOC CORRIGE1 CP. 



DOC FICHE GUIDE CP (2)   MARDI 26 MAI 2020 

NOMBRES ET CALCULS : 

 

On sait que 4 dizaines, c’est le même nombre que 40 

40 est le nombre qui suit 39. Donc, Théo a 3 barres vertes et 9 jetons jaunes s’il ajoute un jeton jaune aux 

neuf autres, il va avoir 4 barres vertes ou 40. Sur la bande numérique, on voit bien le passage à la dizaine. 

En ce qui concerne Léa, elle a 5 barres vertes ou 5 dizaines ou encore 50. Pour enlever une unité, elle doit 

casser une dizaine. Elle enlève 1 unité à une dizaine. On dit qu’elle a cassée une dizaine ou la barre verte. 

Théo et Léa nous montrent que pour passer à la dizaine supérieure ou inférieure on peut ajouter (+) ou 

retrancher (-)1. 

Je t’ai montré et expliqué ce qui s’est passé dans la partie découvrons ensemble, maintenant c’est à toi de 

continuer. Lis bien la consigne avant de commencer ton travail. 

Tu trouveras la correction dans le DOC CORRIGE 2CP. 

 

FICHE GUIDE 3 CP MERCREDI 27 MAI 2020 

LECTURE : décodage 



 

 

Comme tu l’as vu, il y a deux maisons : la maison de « b » et la maison de « d ». Lis d’abord les mots dans la maison 

de « b », après fait pareil avec ceux de la maison de « d ». Maintenant, essaie de lire les mots de deux maisons (par 

ligne). Que remarques-tu ?  

Bouche et douche / banc et dent / bras et drap 

Eh oui, c’est le premier son de chaque lettre seulement qui est différent. Mais on doit faire attention à l’écrit parce 

que, si tu te trompes en écrivant le premier son, tu risques de déformer le mot. 

Pour t’entrainer, prends le DOC LECTURE CP 2et lis les deux parties 

-Je lis des sons et des syllabes. 

-Je lis des mots (tu lis doucement d’abord, mais après essaie de lire vite, très vite.  Articule bien) 

Pour finir ce travail, prend le DOC LECTURE CP 2A et fais les 4 exercices. N’oublie pas de bien lire la consigne avant 

de commencer ton travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPACE ET GEOMETRIE :se repérer dans un espace familier 

 

 

 

Lis bien les consigne puis observe bien le document.Dans cette partie «  découvrons », tu voix deux encadrés.A 

gauche, on a le dessin de la salle de classe de Théo, à droite, c’est toujours la classe de Théo sauf que c’est un 

plan .Les formes coloriés et non coloriés à droite représentent les meubles de la classe. 

On te demande ici de suivre un code  de couleur pour marquer les meubles représentés dans le plan.Il y a 5 formes 

coloriées dans le plan donc tu dois entourés 5 meubles.Attention , on a oublé d’entourer un meuble dans la 

salle,c’est à toi de le faire !!Continue ton travail et essaie de faire l’ exercice2 . 

 


