
Ma classe à la maison 

Cycle 2…/ CP-CE2 (Madame Julie) 

MARDI  6 AVRIL ET MERCREDI 7 AVRIL 2021  

 

 Français Mathématiques Autres 

MARDI 6 AVRIL: aujourd’hui, tu vas réviser le son « è » qui 

s’écrit en  ai, ei, et  dans ton cahier de sons. Pour faire ta lecture, 

tu commences par la maison de syllabes puis les colonnes de mots 

et tu termines par le texte. Tu peux faire ta lecture devant une 

grande personne (qui va t’aider ou te corriger). 

MERCREDI 7 AVRIL : Tu vas réviser le son « è » qui s’écrit en  

ec, er, el, es dans ton cahier de sons. Pour faire ta lecture, tu 

commences par la maison de syllabes puis les colonnes de mots et 

tu termines par le texte. Tu peux faire ta lecture devant une 

grande personne (qui va t’aider ou te corriger). 

 

 MARDI 6 AVRIL : en mathématiques, tu vas  prendre ton fichier 

«  pour comprendre les maths » et aller à la page 92.Tu ne peux 

pas faire seul(e) ce travail, il te faut une grande personne pour 

t’accompagner dans la première partie. Un  doc fiche guide CP va 

t’aider à bien  comprendre et à avancer dans ton travail.  

MERCREDI 7 AVRIL: tu vas  prendre ton fichier «  pour 

comprendre les maths » et aller à la page 93.Tu ne peux pas faire 

seul(e)  la première partie du travail, il te faut une grande 

personne pour t’accompagner.  Il ne faut pas oublier de lire le doc 

fiche guide CP. 

MARDI 6 AVRIL : doc lire pour colorier 

1.Essaie  de bien lire les petites phrases qui se 

trouvent en dessous  de chaque image.  Va 

ensuite dans la partie lexique couleurs et 

remplis chaque case en respectant le code de 

couleur. Puis reviens vers l’image et fais ce qu’on 

te demande dans chaque phrase.             

MERCREDI 7 AVRIL : doc lire pour colorier 

2.Essaie  de bien lire les petites phrases qui se 

trouvent en dessous  de chaque image.  Va 

ensuite dans la partie lexique couleurs et 

remplis chaque case en respectant le code de 

couleur. Puis reviens vers l’image et fais ce qu’on 

te demande dans chaque phrase. 

Le mot de la maîtresse :  

Bonjour les enfants, j’espère que vous allez bien et prêts à reprendre le travail après un week-end bien prolongé. Comme vous le savez déjà, pendant deux semaines vous allez rester à la 

maison  mais nous la maîtresses va vous envoyer du travail à faire  .Essayez donc de faire et de finir  dans le temps indiqué chaque travail proposé .Si vous n’arrivez pas à finir le matin 

vous pouvez  le continuer  dans l’après -midi. A bientôt, 

Maîtresse Julie. 

 


