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Français  Mathématiques   

LECTURE : révision 
Aujourd’hui, tu vas réviser le son « z » qui s’écrit avec la 
lettre « s ». 
Pour commencer ton travail, il te faut le doc 1 
lecture. C’est la maison de son « Z », lis les mots   de la 
maison (tu fais 2 ou 3 fois ta lecture). Prends après le 
doc 2 lecture. C’est un document qui contient un travail 
sur les mots fléchés du son « z », tu sais déjà faire ce 
travail ! Mais pour t’aider, tu peux utiliser la fiche guide. 
Pour vérifier ton travail, utilise le doc 3 corrigé mots 
fléchés 

 
NOMBRES ET CALCULS : Ajouter des dizaines à un nombre de deux 
chiffres 
Aujourd’hui, tu vas apprendre à ajouter des dizaines à un nombre 
de deux chiffres. Pour faire ce travail, tu vas prendre ton fichier 
pour comprendre les maths. Va à la page 123.Pour t’aider, je vais 
t’expliquer ce qui se passe dans la partie « découvrons » (voir Doc 
fiche guide CP). 
Pour vérifier ton travail, utilise le doc Corrigé maths 1CP. 
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Français  Mathématiques   

LECTURE : fluence 
Prends le doc copie CP, puis essaie de lire le texte. 

1) Lire sans voix. 
2) Lire à voix haute. 
3) Lire à haute voix (très vite, sans hésitation et 

en bien articulant chaque mot). Tu peux 
demander à une grande personne de 
chronométrer ton temps de lecture. Si tu 
n’es pas satisfait, tu peux recommencer. 
 

ECRITURE : copie 
Ce sera mieux si tu as la version imprimée du doc copie 
CP (tu trvailleras sur la feuille) mais si tu ne peux pas 
l’avoir, utilise ton cahier de texte. Soigne ton écriture 
et respecte les interlignes de chaque lettre.  

 
NOMBRES ET CALCULS : trouver le complément à la 
dizaine supérieure.  
Prends ton fichier pour comprendre les maths et va à 
la page 124.Comme hier, on est toujours sur les 
dizaines sauf qu’aujourd’hui, on va apprendre à 
trouver le complément à la dizaine supérieure en 
utilisant le complément de 10. 
Pour d’aider à faire ce travail, utilise le Doc fiche guide 
CP. 

  
 

   

 


