
FICHE GUIDE CP 

                                                                            JEUDI 7 MAI 

LECTURE 

C’est un son qu’on a déjà travaillé mais aujourd’hui, pour t’aider à bien faire ta lecture, tu peux regarder et à même 

temps écouter les son « an » ! demande à tes parents de te montrer la vidéo. Dès que t’as terminé cette activité 

essaie de faire la suite de l’exercice dans la page :111 de ton cahier d’exercices. 

NOMBRES ET CALCULS 

Fichier pour comprendre les maths page106 

Aujourd’hui tu vas apprendre à utiliser les doubles pour calculer une somme ! Normalement tu connais déjà les 

doubles de 1 jusqu’ à 10 !!! 

Découvrons : 

1) Dans cet exercice il y a de doubles et de presque doubles 

4 + 4 = 8 (c’est le double de 4) 

4 + 5= 8 + 1(c’est le presque double de 4 mais on a rajouté 1 au deuxième nombre 4)  

L’utilisation de couleur t’aideras beaucoup à réaliser ce travail 

Tu peux faire seul maintenant les autres exercices ! Mais lis bien la consigne avant de commencer un 

exercice. 

 

                                                          VENDREDI 8 MAI 

LECTURE : manuel de lecture pilotis pages :100-101 

C’est un son qu’on a déjà appris sauf qu’aujourd’hui on le voit en « am et em ». 

Essaie de lire seul en t’aidant des illustrations la maison de son page 100 puis tu peux faire seul les exercices 112 de 

ton cahier d’exercices. 

L’après -midi tu continues ta lecture : page 101 (tu vas lire les syllabes, les mots, le texte) et après ta lecture, termine 

les exercices 5-6-7-8 de ton cahier d’exercices page :113. 

ESPACE ET GEOMETRIE 

Aujourd’hui, tu vas continuer le travail sur « coder un déplacement », la dernière fois c’était à toi de colorier le 

chemin des animaux (dans le quadrillage). Maintenant ça change un peu, c’est à toi de remplir l’étiquette qui 

contient le code de couleur du déplacement des animaux !!Réfléchis bien, et au travail !!! 

 

 

 


