
 

Ma classe à la maison  
 

Cycle 2/ CP-CE1 Madame Julie  

MERCREDI 20 MAI 2020 

  

Français  Mathématiques   

  

 LECTURE :  fluence 
Prends le document lecture top chrono, puis suis les 
consignes demandées. Lis bien les consignes et 
demande l’aide d’un(e) adulte pour noter le temps 
effectué à chaque essai. Tu peux calculer ton score à la 
fin. 
 
 
 
COPIE : prends ton cahier de texte et recopie le poème 
« la petite fleur » voir Doc français CP mercredi20 mai. 
Attention ! Tu dois t’appliquer (respecter les interlignes 
de chaque lettre) et soigner ton écriture (à la main 
coquine) 

 
ESPACE ET GEOMETRIE : reproduire une figure sur quadrillage. 
C’est un exercice d’entraînement ! Tu connais déjà ce genre 
d’exercice ! Compte bien le nombre de carreaux pour chaque figure 
et n’oublie pas d’utiliser une règle pour faire chaque tracé. Tu vas 
reproduire quatre figures. Tu trouveras ce travail dans le DOC 
MATHS CP mercredi 22mai. 

  

 DESSIN : 

 Je t’envoie deux 

modèles à faire ! Suis 

ce modèle et essaie 

de bien dessiner 

l’animal de ton choix. 

Tu peux faire les 

deux si tu avances 

vite dans ton travail. 
Doc dessin CP 

    

  

 

http://wixx.ca/


 

VENDREDI 22 MAI 2020 

  

Français  Mathématiques   

LECTURE : décodage 
Le son « ill. » qui s’écrit en « ill. / il » (2). 
Prends ton livre de lecture pilotis, puis relis 
les mots référents dans la page 134 puis la 
partie je lis un texte (page 135). Demande à 
un (e) adulte de te montrer les doc Français 
CP vendredi 22 et fais les exercices proposés 
dans les deux pages. Tu peux faire seul ce 
travail. N’oublie pas de bien lire la consigne 
avant de commencer. 
Tu peux te corriger en t’aidant du DOC 
corrigé CP vendredi 22mai 
 
 
POESIE ; Reviens sur le doc français CP 
Mercredi 20 et essaie de bien lire le poème 
en mimant (tu essaies de mimer les consignes 
écrites entre parenthèses). 
 

GRANDEURS ET MESURES :  
« Se repérer dans la journée : lire l’heure (heures entières) 
Tu vas découvrir aujourd’hui une nouvelle leçon sur « l’heure ». 
Avant de faire le travail proposé dans ton fichier pour 
comprendre les mathématiques, je te propose de visionner la 
vidéo « Doc lire l’heure ». Tu peux demander l’aide d’un(e) 
adulte pour aller vers la vidéo. Regarde bien le document (tu 
peux la regarder 2 ou 3 fois) mais n’oublie pas de prendre 
l’horloge du matériel qui se trouve à la fin de ton fichier, dans la 
page matériel E (demande à un(e) adulte de t’aider. Tu peux 
faire seul le travail proposé par la dame une fois que tu as 
compris la leçon. 

  
 

    

 


