
 

Ma classe à la maison  
 

Cycle 2/ CP-CE1 Madame Julie  

LUNDI 15 JUIN 2020 

  

Français  Mathématiques   

LECTURE : Le garage de Gustave 
 Pour ce travail, tu as besoin du doc lecture 1 CP. Lis bien le 
texte dans l’encadré bleu avant de commencer ton travail.  
 
 

NOMBRES ET CALCULS : bilan (je fais le point) 
Vendredi tu as fais la page 130, il te reste à faire la page 131 
aujourd ‘hui. Tu dois le faire seul. N ‘oublie pas de : 
 -bien lire chaque consigne avant de commencer chaque 
travail.  
-bien vérifier son calcul. 
-soigner son écriture 
 
 

  
  
  

    

  

http://wixx.ca/


MARDI 16 JUIN 2020 

  

Français  Mathématiques   

LECTURE : décodage 
Aujourd’hui tu vas réviser les sons « ch » et le son « j » et apprendre à 
distinguer ces sons proches ( j  et  ch) . Pour réviser je te propose 
d’aller sur ces liens. 
Le son ch : https://cdn.reseau-
canope.fr/medias/lesfondamentaux/0448_hd.mp4 
Le son j : https://cdn.reseau-
canope.fr/medias/lesfondamentaux/0450_hd.mp4 
(Ou visionner Les vidéos CP) 
Après le visionnage, tu as besoin des :DOC LECTURE 2CP (pour 
découvrir les sons), et DOC LECTURE 2CA-CP (pour t’entrainer sur les 
sons proches).  
Prends le doc lecture 2CA-CP après le visionnage et effectue le travail 
demandé. Lis bien les consignes avant de commencer chaque travail. 
 
ECRITURE : prends ton cahier de texte, et fais une ligne de j, g, ch en 
cursive. Puis recopie les 3 lignes de syllabes dans le DOC LECTURE 2 CP 
(dans la partie je lis des sons et des syllabes). Soigne ton écriture et 
respecte les interlignes de chaque lettre. 
Les lettres j et g prennent 2 interlignes (vers le bas), la lettre c prend 1 
interligne et h prend 3 interlignes (vers le haut). 

 NOMBRES ET CALCULS : effectuer une addition en 
ligne de deux nombres de deux chiffres. Pour faire 
ce travail, tu as besoin de ton fichier pour 
comprendre les maths p :132 
Suis bien chaque consigne et respecte les colonnes 
(des dizaines, et des unités). 
Utilise le doc maths 1 CP pour corriger. 

  
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0448_hd.mp4
https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0448_hd.mp4


 

 

 

 

 

MERCREDI 17 JUIN 2020 

  

Français  Mathématiques   

LECTURE : Le garage de Gustave 
Pour faire ce travail, tu as besoin du doc lecture 3CP. Lis 
bien chaque consigne et réponds à chaque 
question. Pour l’exercice 6, utilise un crayon de couleur 
si tu n’as pas de surligneur à la maison.  

PROBLÈMES : problèmes de comparaison 
Fichier pour comprendre les mathématiques 
page :133 
-Lis bien chaque énoncé 
- utilise les bâtons verts de dizaines et les carrés 
jaunes des unités (ou des graines). 
-Fais bien ton calcul. 
Tu peux vérifier ton travail en t’aidant du doc 
maths2CP 

  
 

    

 


