
FIICHE GUIDE CP MARDI 2 JUIN 2020 

LECTURE : réviser le son « z » qui s’écrit avec la lettre « s » 

C’est un son qu’on a déjà vu mais nous essayons de le réviser. 

Un petit rappel : 

Le son « z » s’écrit « s » lorsqu’ il se trouve entre deux voyelles comme. Les voyelles sont a/e/i/o/u/y/. 
Dans ces trois mots la lettre « s » chante « z » puisqu’elle se trouve entre deux voyelles 

             Camisole       ,        ciseau         ,       infusion 

 

 

 

 « z » 

Maintenant, prends ton DOC 1 lecture et essaie de bien lire les mots de la maison. Tu peux lire 2 fois. 

Prends après le doc2 lecture, et complète les grilles en écrivant les mots de dessin qui se trouvent devant 

ou en haut de chaque grille. Pour les autres grilles qui n’ont pas de dessin, tu dois répondre aux devinettes 

qui se trouvent en dessous de grilles. 

Vérifie tes réponses après, utilise le Doc 3 corrigé mots fléchés 

NOMBRES ET CALCULS : ajouter des dizaines à un nombre de deux chiffres. 

Avant de commencer le travail réponds à ces deux questions : 

-Comment appelle -t-on un paquet de dix ? (Une dizaine) 

-Comment le représente -t-on ? (On le représente par une barre verte qui contient 10 petits carrés) 

Va chercher, dans ta page matériel D (à la fin de ton fichier) des barres de dizaine que tu peux utiliser pour 

la suite de ton travail. 

Découvrons 

Va maintenant à la page 123 de ton fichier, et observe bien ce que fait Léa. Elle utilise des barres vertes et 

des jetons (jaunes). Pour effectuer la somme, elle ajoute les barres dizaines entre elles, et le nombre de 

jetons (unités) ne changent pas. Donc elle obtient 5 barres dizaines et 4 jetons unités qui correspondent au 

nombre 54.  

Maintenant, observe Théo, il utilise une autre méthode : il ne sert pas du matériel de numération mais 

calcule directement avec les nombres. 

Pourquoi, Théo, inverse-la pace des nombres : 30+24 au lieu de 24+30 (parce que c’est facile de 

commencer par la dizaine entière). 

Tu peux continuer à présent les autres exercices. N’oublie pas de vérifier ton travail après (doc corrigé 

maths 1 CP) 

LECTURE : fluence (doc copie CP) 



C’est que tu dois lire les plus vite que tu peux, le texte proposé. Tu sais déjà que tu as le droit de préparer 

ta lecture. Demande à un (e) adulte de noter ton score en chronométrant ta lecture. 

ECRITURE : toujours dans doc copie CP 

-Soigne ton écriture et respecte les interlignes. 

-N’oublie pas de te mettre en position d’écriture. 

-Relie -toi et essaie d’entourer les mots oubliés ou mal écrits. 

NOMBRES ET CALCULS : trouver le complément à la dizaine supérieure 

Va à la page 124 de ton fichier et observe bien la partie « découvrons ». Que fait Théo ? 

Il utilise des bandes de 10 carreaux coloriées de deux couleurs (bleue qui représente le premier nombre de 

l’addition à trou et rouge qui représente le complément pour atteindre la dizaine supérieure. 

 Pour faciliter ton calcul, Boris a remarqué que si on connaît les compléments à 10, on connaît les 

compléments aux autres dizaines. (Tu peux utiliser ton mémo) 

A toi maintenant, utilise la méthode de Théo pour faire les autres exercices. 

 

 

 

 


