
 

Ma classe à la maison  
 

Cycle 2/ CP-CE1 Madame Julie  

LUNDI 25 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 et 
on les mélange souvent. Il s’agit de « b » et « p ». 
Pour ce travail, tu as besoin du DOC LECTURE CP1, DOC 
FICHE GUIDE CP (1) et DOC LECTURE CP1A. Aide-toi du 
DOC FICHE GUIDE pour bien faire ton travail. 
 
ECRITURE : prends ton cahier de texte, et fait une ligne 
de « b » et une ligne de « p » en cursive. Puis recopie 
les lignes de syllabes dans le DOC LECTURE CP (1). 
Soigne ton écriture et respecte les interlignes de 
chaque lettre. 
La famille de boucle montante prend 3 interlignes (vers 
le haut)et le pied de « p » descend 2 interligne( vers le 
bas) 

GRANDEURS ET MESURES : lire l’heure  
C’est notre deuxième séance sur lire l’heure aujourd’hui. Rappel toi 
bien de ce que tu as vu dans la vidéo du vendredi. Prends ton 
fichier et va à la page 126., Sers -toi de ton horloge (en carton) 
demande à une grande personne de t’aider si tu n’arrives pas à 
l’assembler. 
Lis bien les consignes avant de commencer le travail. 
 

  
  
  

    

  

http://wixx.ca/


MARDI 26 MAI 2020 

  

Français  Mathématiques   

LECTURE : les phrases  
Pour ce travail, tu vas prendre le DOC LECTURE CP3. 
Tu vas trouver des phrases dans ce document, tes 
phrases sont un peu bizarres car elles ont plusieurs fins. 
Ton travail consiste à choisir la bonne fin pour chacune 
d’elle. Lis bien chaque phrase et n’oublie pas de 
colorier la fin qui ira pour chacune d’elle.  
 
POEME : Relie plusieurs fois le poème( en mimant les 
mots entre parenthèses) puis essaie de réciter seul sans 
regarder dans ton document. 

NOMBRES ET CALCULS : ajouter un ou retrancher 
pour passer ou atteindre une dizaine. 
Prends le fichier pour comprendre les maths  
Et va à la page 117. 
Pour t’aider, sers-toi du DOC FICHE GUIDE CP MARDI.  

  
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MERCREDI 27 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 et 
on les mélange souvent. Il s’agit de « b » et « d ». 
Pour ce travail, tu as besoin du DOC LECTURE CP2, DOC 
FICHE GUIDE CP (2) et DOC LECTURE CP2A. Aide-toi du 
DOC FICHE GUIDE pour bien faire ton travail. 
 
ECRITURE : prends ton cahier de texte, et fait une ligne 
de « b » et une ligne de « d » en cursive. Puis recopie 
les lignes de syllabes dans le DOC LECTURE CP (2). 
Soigne ton écriture et respecte les interlignes de 
chaque lettre. 
La famille de boucle montante prend 3 interlignes (vers 
le haut) et la canne de « d » prend 2 interlignes (vers le 
haut) 

ESPACE ET GEOMETRIE : s’orienter dans un espace 
familier. 
Tu vas t’orienter dans un espace familier aujourd’hui, 
pour faire ce travail, prends ton fichier et va à la page 
121.Tu vas utiliser un dessin et un plan pour ce travail. 
Je te propose d’aller voir le DOC FICHE GUIDE CP 
(mercredi) pour la partie découvrons. 

  
 

    

 


