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Français  Mathématiques   

LECTURE : décodage 
 
Aujourd’hui tu vas apprendre à distinguer la valeur de la 
lettre s.  La lettre S se lit en « s » mais parfois, elle se lit 
aussi en « z ». Nous l’avons déjà travaillé en classe mais 
pour d’’aider à t’en rappeler, tu peux aller sur ce lien : 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/video/ecrire-s-ou-ss.html 
(Ou visionner La vidéo CP jeudi 11 juin) 
Après le visionnage, tu as besoin des :DOC LECTURE 1CP 
(pour découvrir les sons), et DOC LECTURE 1CA-CP 
(pour t’entrainer sur les sons proches).  
Prends le doc lecture 1CA-CP après le visionnage et 
effectue le travail demandé. Lis bien les consignes avant 
de commencer le travail. 
 
ECRITURE : prends ton cahier de texte, et fait une ligne 
de « S » 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. 

La lettre s prend 1 interligne. 

NOMBRES ET CALCULS : résoudre des problèmes soustractifs. 
Fichier p :129 / doc corrigé maths 1 CP 
Tu vas résoudre des problèmes en faisant ce jeu de chapeau. Un 
petit rappel sur les jetons. Tu vas trouver 2 couleurs : 
-le jeton vert représente une dizaine (10 points) 
-le jeton jaune représente une unité (1 point) 
Pour bien faire ce travail, tu dois bien compter les jetons au départ 
quand on a soulevé le chapeau. Après tu fais pareil avec les jetons 
qui sortent du chapeau. Pour trouver les points obtenus, tu dois 
bien calculer et compter les jetons qui restent sous le chapeau. Tu 
peux utiliser les jetons dans la fiche matériel D de ton fichier. 
Tu peux vérifier si tu as bien fait ton travail (avec l’aide d’une 
grande personne ). 
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VENDREDI  12 JUIN  2020 

  

Français  Mathématiques   

 
LECTURE : compréhension LE GARAGE DE GUSTAVE (2) 
Commence à faire la correction du travail que tu as fait mercredi 
(voir doc corrigé lecture 3 CP mercredi 10). Après, observe bien 
la première puis la quatrième de couverture de l’album « LE 
GARAGE DE GUSTAVE » essaie de bien lire et de retenir les 
informations affichées. Prends le doc lecture 2 CP vendredi 12, 
et donne les informations demandées (pour la première page : 
exercice 1) et pour la deuxième page, tu vas répondre à des 
questionnaires. Mais pour l’exercice 2, cherche seulement les 
personnages de l’album en répondant à la question « qui ». Les 
autres questions (quand, que, où) tu les laisses.  

 
MATHEMATHIQUES : bilan (je fais le point) 
Fichier p130-131 
Pour chaque exercice, tu dois travailler seul. Lis bien la 
consigne avant de commencer le travail.                                
Fais seulement la page 130. Pour la page 131 tu  feras le 
travail demandé lundi. 
Tu peux vérifier ton travail en t’aidant du doc corrigé 
maths 2 CP. 
 

  
 

   

 


