
FICHE GUIDE CP 

LUNDI 11 MAI 

LECTURE : pilotis page :96-97 

C’est un son qu’on a déjà travaillé « s » sauf qu’aujourd’hui, il se présente sous une autre lettre « c ou ç ou t ». 

Tu vas commencer par lire la maison de son, puis passe à la lecture des syllabes (page 97). Fais bien ta lecture (2 ou 

3fois puis prends ton cahier d’exercices pilotis et fais les exercices dans la page 114. Vérifie ton travail en t’aidant du 

DOC corrigé CP 

NOMBRES ET CALCULS : fichier pour comprendre les maths page :108 

Aujourd’hui, tu vas apprendre à dénombrer de grandes collections en utilisant un tableau de numération. Lis bien 

chaque consigne avant de faire chaque travail. N’oublie pas de faire des paquets de 10 pour d’aider à connaître le 

nombre de dizaines. 

MARDI 12 MAI 

 

LECTURE : fluence 

Avant de faire la suite des exercices sur le son « s » qui s’écrit en « c / ç / t » dans le cahier d’exercices pilotis 

page115, tu dois lire la partie je lis un texte de ton livre pilotis page :97 (3 fois) 

1- tu lis en silence 

2-tu lis à haute voix 

3-tu lis à haute voix sans hésiter et le plus vite possible. 

Tu peux corriger ton travail en t’aidant du DOC corrigé CP. 

ESPACE ET GEOMETRIE : fichier pour comprendre les maths page :111 

Cette page va te montrer comment s’orienter et se déplacer en utilisant des repères. Rappelle -toi des mots qu’on a 

appris pour indiquer le déplacement et l’orientation. Puis lis bien chaque consigne avant de commencer chaque 

exercice. N’oublie pas de vérifier ton travail (aide -toi du DOC corrigé CP) 

 

MERCREDI 12 MAI 

 

LECTURE : révision 

C’est un travail qui va t’aider à reconnaître le son « s » et ses écritures en t’amusant à chercher des mots. Demande à 

tes parents de te montrer la grille des mots croisés .il y a un travail de devinette en dessous de ta grille. Tu dois trouver 

les 5 mots de cinq phrases en dessous sinon tu ne pourras pas remplir ta grille. Au travail !!!! 

NOMBRES ET CALCULS : fichier pour comprendre les maths page 109 

Constituer de grandes collections 

Aujourd’hui, tu vas continuer à construire des collections en utilisant un tableau de numération (dizaine, unité) . 

Pour réussir ton travail, fais bien le paquet de dizaine !! 

Tu peux te corriger après en t’aidant du DOC corrigé CP 

 


