
 

Ma classe à la maison  
 

Cycle 2/ CP-CE1 Madame Julie  

LUNDI 22 JUIN  2020 

  

Français  Mathématiques   

 
LECTURE : évaluation (les sons proches) 
Aujourd’hui tu vas faire un travail sur les sons s /z Pour ce 
travail, tu as besoin du doc éval français3CP. 
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. 
 Tu corrigeras ton travail avec une grande personne. 
 
 

MATHEMATIQUES : évaluation 
Tu vas faire L’évaluation mathématiques n-3 
aujourd’hui. Prends le doc éval maths 3, observe bien ce 
document, tu as 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 feras la correction avec une grande personne. 
 

Je dessine en suivant le 
modèle. 
  
Doc 1 dessin  
  

    

  

http://wixx.ca/


MARDI 23 JUIN 2020 

  

Français  Mathématiques   

 
LECTURE : évaluation (les sons proches) 
Aujourd’hui tu vas faire un travail sur les sons k / g. Pour ce travail, tu 
as besoin du doc éval français 4 CP. 
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 
Tu vas faire la dernière évaluation en 
mathématiques aujourd’hui. Prends le doc éval 
maths 4, 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  
 

Je dessine en suivant le 
modèle. 
Doc 2 dessin 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MERCREDI 24   JUIN 2020 

  

Français  Mathématiques   

LECTURE : coloriage magique 
Pour faire ce travail, tu dois avoir le doc coloriage 
magique CP. Il y a 6 exercices à faire dans ce document. 
Tu peux faire 1 ou 2 de ton choix.  
Suis bien le code de couleur proposé pour chaque son. 
 

MATHEMATIQUES : fichier pour comprendre les 
maths p :136 et 137 
 

 Je dessine en suivant le modèle. 
 
Doc 3 dessin 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 25   JUIN 2020 

  

Français  Mathématiques   

LECTURE COMPREHENSION : Le garage de Gustave 
Tu dois bien observer et bien lire avant de commencer 
ce travail. 
Pour l’exercice 4, utilise une règle. Pour l’exercice 6, 
respecte l’interligne de chaque lettre. 
Tu peux vérifier ton travail (toujours accompagné par 
une grande personne) 
Pour faire ce travail, il te faut le doc lecture CP. 

MATHEMATIQUES : fichier pour comprendre les 
maths p :138 et 139. 
 

  
Je dessine en suivant le modèle. 
Doc 4 dessin 

    

 

 

 


