
Ma classe à la maison 

Cycle 2…/ CP-CE2 (Madame Julie) 

JEUDI  15 – VENDREDI 16 AVRIL 2021  

 

 Français Mathématiques Autres 

MATIN 

JEUDI 15 AVRIL : aujourd’hui, je te demande de réviser le son 

« é » dans pilotis pages34-35. Commence déjà à lire la maison de 

son puis le texte. Après ta lecture je t’invite d’aller à la page90. 

Comme tu le vois, tu vas voir d’autres façons d’écrire le son « é ».    

Dans cette maison de « é » le son ‘écrit en -er, ez. Essaie de bien 

lire les mots de la maison. Puis je te propose de faire les exercices 

dans ton cahier d’exercices pilotis page : 106. Pour t’aider à bien 

faire ce travail tu dois prendre et suivre les consignes qui se 

trouvent dans le doc fiche guide français CP jeudi 15 et 

vendredi 16 avril.  

VENDREDI 16 AVRIL : Tu vas continuer le travail sur le son 

« é ». Il faut prendre le livre Pilotis page : 90-91 ; cahier 

d’exercices page107 et le doc fiche guide français CP jeudi 15 

et vendredi 16 avril. 

 MATIN 

JEUDI 15 AVRIL : en mathématiques, tu vas avancer sur 

« l’étude des nombres jusqu’ à 69 » prends ton fichier pour 

comprendre les maths et va à la page 98. Tu ne peux pas faire 

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

t’accompagner surtout pour la première partie. Un doc fiche 

guide mathématiques CP jeudi 15 et vendredi 16 va t’aider à 

bien comprendre et à avancer dans ton travail.   

 VENDREDI 16 AVRIL : tu vas prendre ton fichier   pour 

comprendre les maths, va à la page 99. Tu vas apprendre à 

« comparer, ordonner les nombres jusqu’à 69». Tu sais déjà que 

pour la partie découvrons, il te faut l’aide d’une grande personne.  

Il ne faut pas oublier de lire le doc fiche guide mathématiques 

CP jeudi 15 et vendredi 16 avril. 

 

DEVOIR : 

Lire le son « é » qui ‘ écrit en –er /ez dan le 

cahier de sons. 

Le mot de la maîtresse : Bonjour, 

 Pour les parents et les élèves qui souhaitent  participer à la réunion Zoom (vendredi 16 à 10h), voici le lien 

https://us04web.zoom.us/j/77241789671?pwd=YzcvZVdGSXJHMVZVMjBRdEkxaHVMZz09 

ID de réunion : 772 4178 9671 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F77241789671%3Fpwd%3DYzcvZVdGSXJHMVZVMjBRdEkxaHVMZz09&sa=D&ust=1618390920438000&usg=AOvVaw0dz5x7OKGKbZEZqLyotF9W


Code secret : 6MCCbS 

A bientôt ! 

Maîtresse Julie 

 


