
 

Ma classe à la maison  
 

Cycle 2/ CP-CE1 Madame Julie  

JEUDI 28 MAI 2020 

  

Français  Mathématiques   

  
 LECTURE : décodage 
 
Aujourd’hui tu vas apprendre à distinguer deux sons 
dont les écritures (en script) et les sons sont proches. 
Parfois, on les mélange et on se trompe (en les lisant ou 
en les écrivant). Il s’agit de :« m » et « n ». 
 
Pour ce travail, tu as besoin des :DOC LECTURE 1CP 
(pour découvrir les sons), DOC FICHE GUIDE CP (pour te 
guider dans ton travail) et DOC LECTURE 1CA-CP (pour 
t’entrainer sur les sons proches). Aide-toi du DOC FICHE 
GUIDE pour bien faire ton travail. 
 
ECRITURE : prends ton cahier de texte, et fait une ligne 
de « m » et une ligne de « n » en cursive. Puis recopie 
les 3 lignes de syllabes dans le DOC LECTURE  1 CP. 
Soigne ton écriture et respecte les interlignes de 
chaque lettre. 
Ces deux lettres prennent chacune 1 interligne. 

 
NOMBRES ET CALCULS : utiliser le tableau des nombres jusqu’ à 99 
Outils :                                                                                                            
-fichier page118. Pour bien faire ton travail.                                                                     
- DOC FICHE GUIDE CP jeudi. 
Avant de commencer le travail, je te demande de faire la comptine 
numérique de 40 à 99. 
Pour la partie découvrons, consulte le DOC FICHE GUIDE CP. 
 

 
 

    

  
 



VENDREDI 29 MAI 2020 

  

Français  Mathématiques   

 
LECTURE : décodage 
Aujourd’hui, on continue toujours sur les sons 
proches. Tu vas apprendre à distinguer deux 
nouveaux sons proches. Il s’agit de « f » et 
« v ». 
Pour ce travail, tu as besoin des :DOC 
LECTURE 2 CP (pour découvrir les deux sons), 
DOC FICHE GUIDE CP (pour t’aider à réaliser 
le travail) et DOC LECTURE 2 CA-CP (pour 
faire les exercices). Aide-toi du DOC FICHE 
GUIDE pour bien faire ton travail. 
 
ECRITURE : prends ton cahier de texte, et fais 
une ligne de « f » et une ligne de « v » en 
cursive. Puis recopie les 3 lignes de syllabes 
dans le DOC LECTURE 2 CP. Soigne ton 
écriture et respecte les interlignes de chaque 
lettre. 
La lettre « f » prend 3 interlignes (vers le haut 
et descend 2 interlignes) et la lettre « v » 
prend seulement 1 interligne. 

GRANDEURS ET MESURES : ajouter des longueurs. 
Outils : 
-Fichier pour comprendre les maths page :122.                                
-FICHE GUIDE CP JEUDI  
C’est un exercice d’entrainement ! Nous avons déjà travaillé à 
l’école. Aujourd’hui, tu essaies de faire seul le travail. Pour 
La partie « découvrons », je vais te guider comme on a 
l’habitude de faire à l’école (consulte le DOC FICHE GUIDE). 
 

  
 

   

 


