
 

Ma classe à la maison  
 

Cycle 2/ CP-CE1 Madame Julie  

JEUDI 18 juin 2020 

  

Français  Mathématiques   

LECTURE : évaluation (les sons proches) 
Aujourd’hui tu vas faire un travail sur les sons b / d / p / 
t. Pour ce travail, tu as besoin du doc éval français1CP. 
Observe bien le document, lis la consigne puis essaie de 
faire seul ton travail. 
Tu as le droit de demander au parent de nommer 
l’image que tu n’arrives pas à dire. 
 Une fois que tu termines ton travail, Tu peux faire la 
correction avec une grande personne. 
(Le corrigé se trouve à la dernière page du même 
document) 

MATHEMATIQUES : évaluation 
Comme en français, tu vas faire une évaluation aujourd’hui. Prends 
le doc éval maths 1, observe bien ce document, tu as 9 exercices à 
faire. Avant de commencer un exercice : 
- bien lire la consigne. 
-réfléchir sur ce qu’on doit faire. 
-bien faire son calcul si on doit calculer. 
- bien choisir l’outil à utiliser (un stylo pour écrire, un crayon pour 
dessiner ou entourer, une règle pour souligner …) 
-se relire à la fin de son travail. 
Tu corrigeras ton travail avec l’aide d’une grande personne. 

 

  
 

  

  
 

 



 

VENDREDI  19 JUIN  2020 

  

Français  Mathématiques   

LECTURE : évaluation (les sons proches) 
Aujourd’hui tu vas continuer un travail sur les sons proches f /v 
/ch. /j. Tu as besoin du doc éval français 2 CP pour effectuer ce 
travail. 
Observe bien le document, lis la consigne puis essaie de le faire 
seul. 
Tu as le droit de demander au parent de nommer l’image que tu 
n’arrives pas à dire. Vérifie (avec l’aide d’une grande personne) si 
tu as bien fait ton travail. 

 
MATHEMATIQUES : évaluation 
Comme en français, tu vas continuer sur l’évaluation 
aujourd’hui. Prends le doc éval maths 2, observe bien le 
document, tu as 8 exercices à faire. Avant de 
commencer un exercice, n’oublie pas de : 
- bien lire la consigne. 
-réfléchir sur ce qu’on doit faire. 
-bien faire son calcul si on doit calculer. 
- bien choisir l’outil à utiliser (un stylo pour écrire, un 
crayon pour dessiner ou entourer, une règle pour 
souligner, un crayon de couleur pour colorier ou 
surligner, …) 
-se relire à la fin de son travail. 
Tu peux corriger ton travail mais avec l’aide d’une 
grande personne. 

  
 

Bonjour, 

J’envoie les corrigés des évaluations lundi Bon 

Week -end 

Maîtresse Julie 
 

  

 


