
FICHE GUIDE : 

LUNDI 18 MAI 2020 

 

LECTURE : décodage 

Tu vas faire les exercices sur le son « j » qui s’écrit en « g ou ge », mais avant, essaie de relire les pages :112-

113. Demande à tes parents de te donner le document cahier d’exercices. Lis bien chaque consigne avant de 

commencer le travail. 

MATHS AVENTURES (4) 

C’est un travail que tu dois faire seul. Lis bien chaque consigne avant de commencer ! 

MARDI 19 MAI 2020 

 

LECTURE : décodage 

Tu vas apprendre un nouveau son aujourd’hui, prends ton livre pilotis et va à la page 134.C’est la maison de « ill » 

Regarde comment le garçon fait pour montrer le son avec sa main (pouce et index collés et poussés en avant, au 

niveau de la bouche), essaie de le faire ! (Demande à une grande personne de t’aider et de vérifier si tu as bien fait) 

observe maintenant les illustrations et commence à lire les mots. Comme tu l’as vu le son « ill » peut s’écrire en deux 

manières : 

- ill. comme dans : béquille- cuillère -chenille-……. 

- il comme dans : œil - ……. 

●A toi maintenant, prends ton cahier de texte et continue le classement en haut, regarde bien dans la maison de son 

et continue la liste !! 

●passe ensuite à la page 135 et lis la partie « je lis des syllabes » puis amuse -toi avec l’exercices « je manipule des 

phrases ». Tu dois bien lire les quatre phrases et trouver chaque image qui va avec chaque phrase. 

MATHS : je fais le point (8) 

Tu dois faire seul les exercices 1 à 7 dans ton fichier pour comprendre les maths pages :114 et 115 

Une fois fait, demande à une grande personne de d’aider pour la correction. (Voir dans doc corrigé CP) 


