
 

Ma classe à la maison  
 

Cycle 2/ CP-CE1 Madame Julie  

LUNDI 8 JUIN 2020 

  

Français  Mathématiques   

LECTURE : COMPREHENSION 
Tu vas continuer la lecture de Billy se bile épisode 2. Pour 
réussir ton travail, tu dois bien lire l’histoire (fais 3 fois ta 
lecture : sans voix, à voix basse, à voix haute et un peu plus 
vite). Retiens bien l’histoire puis commence à répondre aux 
questionnaires.  
Tu peux corriger ton travail sur l’épisode 1 (aide-toi du Doc 
corrigé lecture CP Billy se bile1 

NOMBRES ET CALCULS : compter de 0 à 100 
Tu demandes à tes parents d’imprimer le doc maths 1 CP. 
A l’aide des nombres affichés, continue le dessin en respectant 
la bande numérique de 0 à 100.Tu peux colorier après ! 
 

  
  
  

    

  

http://wixx.ca/


MARDI 9 JUIN 2020 

  

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 : c qui chante « K »et g qui chante « G ». 
Pour ce travail, tu as besoin des :DOC LECTURE 2CP (pour découvrir les 
sons), et DOC LECTURE 2CA-CP (pour t’entrainer sur les sons proches). 
.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 « c » : https://cdn.reseau-
canope.fr/medias/lesfondamentaux/0467_hd.mp4 
Le son «   g »: https://cdn.reseau-
canope.fr/medias/lesfondamentaux/0469_hd.mp4 
Prends le doc lecture 2 CA-CP après le visionnage et effectue le travail 
demandé. Lis bien les consignes. 
 
ECRITURE : prends ton cahier de texte, et fait une ligne de « c » et une 
ligne de « g » en cursive. Puis recopie les 3 lignes de syllabes dans le 
DOC LECTURE  2 CP. Soigne ton écriture et respecte les interlignes de 
chaque lettre. 

La lettre « c » fait partie des lettres rondes donc ça prend 1 

interligne et la lettre « G » prend 1 interligne puis descend 2 
interlignes. (Pour la boucle à l’envers). 

 NOMBRES ET CALCULS : encadrer les nombres à 
deux chiffres. 
Commence par visionner la vidéo (encadrer les 
nombres à deux chiffres). Une vidéo qui va t’aider 
à te rappeler de ta leçon. Tu peux regarder 2 ou 3 
fois puis prends le doc maths 2 CP et effectue le 
travail proposé. 
N’oublie pas de vérifier ton travail (aide-toi du doc 
corrigé maths 2 CP) 
 

  
 

    

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 10 JUIN 2020 

  

Français  Mathématiques   

LECTURE : LE GARAGE DE GUSTAVE 
Aujourd’hui, tu peux lire et à même temps voir les 
illustrations. 
Puis prend le Doc lecture 3 CP et fais les exercices 
Proposés. Tu corrigeras jeudi. 

NOMBRES ET CALCULS : soustraire un petit nombre à 
un nombre de deux chiffres.  
Aujourd’hui, tu vas faire la soustraction .la vidéo 
indiquée sur ce lien va t’aider à comprendre un peu 
plus la leçon. 
https://cdn.reseau-
canope.fr/medias/lesfondamentaux/0502_hd.mp4  
Tu peux prendre ton fichier pour comprendre les 
maths et effectuer les exercices dans le fichier 
page :128. 
N’oublie pas de corrigé ton travail (voir Doc corrigé 
maths 3 CP) 
 

  
 

    

 


