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Français  Mathématiques   

 
 LECTURE : décodage 
Aujourd’hui tu vas apprendre à distinguer deux sons proches. Parfois, 
on les mélange et on se trompe (en les lisant ou en les écrivant). Il 
s’agit de :«t » et « d ». 
Pour ce travail, tu as besoin des :DOC LECTURE 1CP (pour découvrir 
les sons), DOC FICHE GUIDE CP (pour te guider dans ton travail) et 
DOC LECTURE 1CA-CP (pour t’entrainer sur les sons proches). Aide-toi 
du DOC FICHE GUIDE pour bien faire ton travail.je t’envoie des liens 
qui va t’aider à réviser les sons (il y aura aussi les vidéos si tu ne peux 
pas aller sur ces liens)  
Le son t : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-
sonconsonne/decouvrir-le-son-t-et-sa-graphie.html(le 
Le son « d » : https://cdn.reseau-
canope.fr/medias/lesfondamentaux/0460_hd.mp4     (le 
 
 
ECRITURE : prends ton cahier de texte, et fait une ligne de «t » et une 
ligne de « d » 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. 
Ces deux lettres prennent chacune 2 interlignes. 

 
NOMBRES ET CALCULS : étudier les nombres de 80 à 
99 fichier pour comprendre les maths p125. 
Avant de commencer le travail dans ton fichier, recite 
la comptine numérique de 80 à 99 (en présence 
d’une grande personne qui peut te corriger). Prends 
après ton fichier, va à la page 125, et essai de bien 
lire les consignes puis effectue les exercices (tu peux 
les faire seul). Pour vérifier ton travail aide-toi du Doc 
corrigé maths 1 CP 
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VENDREDI 5 JUIN  2020 

  

Français  Mathématiques   

LECTURE COMPREHENSION : Tu vas lire l’album d’Anthony 
BROWNE qui a comme titre « Billy se bile », tu pourras aussi 
l’entendre si tu vas sur le lien ci-dessous :    
https://www.youtube.com/watch?v=FGzFf1-t_dA 
 
Pour faire ce travail, tu dois avoir le Doc lecture CP Billy se bile 
1(en pièce jointe). Suis bien les consignes avant de répondre à 
chaque question. 
 
 

 
NOMBRES ET CALCULS :   
Tu vas additionner un nombre d’un chiffre à un 
nombre à deux chiffres. Pour faire ce travail, tu vas 
utiliser ton fichier pour comprendre les maths page 
127. Utilise l’arbre à calcul. Rappelle-toi de son 
fonctionnement (ça sert à faciliter le calcul en 
décomposant les nombres). Tu peux le faire seul, on a 
déjà abordé ce travail. Pour vérifier ton travail utilise 
le doc corrigé maths2 CP. 

  
 

   

 


