
MARDI 5 MAI 2020 

DOC2CP : fiche guide 

LECTURE : décodage  

Outils : manuel pilotis page : 122 cahiers d’exercices page :110 

Aujourd’hui tu vas redécouvrir le son « f » sauf que son écriture change un peu ici ce n’est plus « f » mais « ph ». 

Dans ta maison de son tu as 8 mots, essaie de les lire (aide -toi des illustrations si tu as dû mal à lire les mots). Tu dois 

les lire 2 fois et pour ta deuxième lecture, tu essaies de compter le nombre de syllabe que tu entends dans chaque 

mot. Passe à la lecture des syllabes puis à la partie je lis des mots et des phrases. 

Une fois lecture faite, prends ton cahier d’exercices pilotis et fais le travail proposé dans la page : 110.Lis bien 

chaque consigne avant de commencer le travail. Le premier et le deuxième exercices ne sont pas difficiles si tu as 

bien fait ta lecture, mais c’est le troisième qui demande un peu plus de réflexion. Pour t’aider, il y a 2 colonnes la 

première affiche une partie ou quelque chose que tu peux voir sur l’objet, l’animal, la chose que tu vois dans la 

deuxième colonne. C’est à toi de réfléchir et de mettre ensemble les deux mots !! 

Attention : il y a deux mots pièges (puisque ces mots risquent d’avoir plusieurs sens) les phares et les défenses (les 

phares qui se trouvent sur une tour, et phares qu’on retrouvent sur les voitures. Les défenses qui désignent un nom 

de dents pour les animaux …) 

GRANDEURS ET MESURES : aujourd’hui, nous allons apprendre à comparer et à mesurer des masses en utilisant une 

balance. Prends ton fichier pour comprendre les maths et va à la page : 104. 

Rappel : tu te rappelles quand nous avons mesurer des longueurs, nous avons choisi une unité de longueur 

arbitraire « u ». Aujourd’hui, nous allons choisir une unité de masse arbitraire : la masse d’une balle. Mais à la 

maison si tu as une balance comme sur le fichier tu peux manipuler et utiliser d’autre unité de masse arbitraire de 

ton choix (si tu as l’autorisation d’une grande personne). 

Découvrons : pour commencer ce travail, tu dois trouver la masse d’une poire (attention rappelle-toi quand les 

plateaux sont à l’équilibre au même niveau c’est que   les deux choses ont la même masse). Ici donc, 1 poire pèse 4 

balles. Ensuite, tu dois comparer la masse de la poire et celle de l’orange à toi de chercher. 

Pour les autres exercices ,tu peux faire seul  mais lis bien la consigne. 

 


