
FICHE GUIDE CP  

JEUDI 14 MAI 2020 

LECTURE : décodage 

Prends ton livre de lecture pilotis, va à la page 112.Comme tu l’as remarqué, on va retravailler le son « j », sauf 

qu’aujourd’hui ce son ne s’écrit plus en « j » mais en « g ou ge ». Avant (page 58-59) le son « j » s’écrit avec la lettre 

« j ». 

Pour ne pas se tromper, aide -toi de l’illustration, et essaie de lire les mots de la maison. Tu fais trois fois ta lecture 

1- En silence ou dans la tête 

2- A haute voix 

3- A haute voix sans hésitation 

N’hésite pas à demander à une grande s’ il y a un mot que tu n’ arrives pas à lire ! 

Tu peux finir ta lecture en passant à la page 113 et en continuant la partie « je lis des syllabes ». 

ECRITURE : 

Production d’écrits :  avec les trois mots en rouge dans la maison de « j » qui s’écrit en « g ou ge », écris trois 

phrases. Utilise ton cahier de texte. 

 

NOMBRES ET CALCULS : fichier pour comprendre les maths page 110 

Tu vas apprendre à ajouter 10 à un nombre de deux chiffres. Il faut ajouter une dizaine. Le chiffre des unités ne 

change pas. 

Pour bien faire tu peux utiliser les dizaines et les unités plutôt que de compter un à un à partir du nombre de départ. 

Regarde bien comment elle fait Léa pour décomposer les nombres en dizaines et unités (dans la partie découvrons). 

Maintenant que tu as bien observé, essaie de faire les autres exercices ! 

 

VENDREDI 15 MAI 

LECTURE: fluence 

Prends ton livre de pilotis page : 113 et lis la partie je lis des mots et je lis un texte. Tu dois lire le plus vite possible 

sans hésiter et bien articuler. 

LIRE ET ECRIRE AVEC LES MOTS OUTILS (2) 

Avec les mots outils dans le tableau, essaie de faire les plus de phrases. Tu peux écrire tes phrases dans ton cahier de 

texte. 

 

PROBLEMES (4) : fichier pour comprendre les maths page 112 

Tu vas résoudre des problèmes additifs en ajoutant 10 à un nombre de deux chiffres. 

Rappelle -toi : avant de résoudre un problème, tu dois commencer par bien lire l’énoncé, dessiner, trouver quel 

signe doit utiliser, calculer, écrire la phrase réponse. Tu peux commencer maintenant ! 

 

 

 



 


