
Ma classe à la maison 

Cycle 2…/ CP-CE2 (Madame Julie) 

JEUDI 22 -VENDREDI 23 AVRIL 2021 

 

 

 Français Mathématiques Autres 

JEUDI 22 AVRIL : Pour commencer la journée, prends  le doc 

mots fléchés CP jeudi 22 avril. Observe bien les illustrations, dis 

les à vive voix puis prends ton manuel de lecture (pages116-117).  

Tu vas trouver dans ces pages les mots de ces illustrations. 

Commence à remplir (seul)  tes cases en respectant le numéro et la 

grille pour chaque illustration. Après ce premier travail, prends ton 

manuel de lecture pilotis et va à la page 122.Tu vas découvrir une 

autre manière d’écrire le son « F » .Je te demande de nommer les 

8 images .Comme tu l’as prononcé, on entend « f » dans ces mots 

sauf qu’à l’écrit on voit « PH ».Avec une grande personne, je 

t’invite de lire la partie «  je lis des syllabes. 

VENDREDI 23 AVRIL :    Tu vas continuer le travail sur le son 

« F » qui s’écrit en « -PH». Il faut prendre ton cahier d’exercices  

Pilotis page : 110-111 et  le doc fiche guide français CP vendredi 

23 avril. 

JEUDI 22 AVRIL    :      En mathématiques, tu vas  

réviser .Prends ton fichier pour comprendre les maths, va à la 

page 102 .Lis bien chaque consigne puis tu vas faire seul(e) ton 

travail. Si tu finis de faire la page 102, passe à la page 

103.Applique –toi.                                                                                                             

  

VENDREDI 23 AVRIL :NOMBRES ET CALCULS : prends ton 

DOC COLORIAGE CP VENDREDI 23. Observe  bien ! Sur ce 

document, on te demande de colorier des sommes jusqu’ à 

16.attention, il y a des codes  à suivre sur chaque somme 

(11/12/13/14/15/16). Commence déjà à faire seul (e) ton travail. 

 

JEUDI 22 AVRIL 

DEVOIR :Lire le son « F» qui ‘ écrit en  « PH » 

dans ton manuel pilotis page 122. Puis colorie le 

son « F » qui s’écrit en « -PH » dans ton cahier 

de sons. 

 

 

VENDREDI 23 AVRIL                                                                  

Essaie de faire les mots fléchés sur le son « f » 

qui s’écrit en « ph ».Prends le doc mots fléchés 

CP vendredi 23 avril. 

Le mot de la maîtresse : C’est notre dernier travail pour cette quatrième période. J’espère  bien vous revoir à l’école après les 15 jours de vacances (si on nous autorise).Pendant les 

vacances je vous encourage de faire un peu plus de  lecture (Cahier de sons, Pilotis).N’oublie pas notre rendez- vous pour la réunion ZOOM vendredi à 10H.Voici le lie n et le 

codehttps://us04web.zoom.us/j/78238529986?pwd=dFladWZ2c3RWY2NVN3hOV2trS2V4dz09     ID de réunion : 782 3852 9986       Code secret : jj55FS . Maîtresse Julie. 

 

https://us04web.zoom.us/j/78238529986?pwd=dFladWZ2c3RWY2NVN3hOV2trS2V4dz09

