
Ma classe à la maison 

Cycle 2…/ CP-CE2 (Madame Julie) 

JEUDI  8 AVRIL ET VENDREDI 9 AVRIL 2021  

 

 Français Mathématiques Autres 

 

JEUDI 8 AVRIL: aujourd’hui, tu prépares ton livre de Pilotis, ton 

cahier de sons, ton cahier d’exercices Pilotis. Puis tu demandes à 

une grande personne de prendre le doc guide français CP et tu 

peux commencer le travail ! (Pilotis page 120 cahier d’exercices 

pilotis page102).N’ oublie pas de faire le devoir (lecture) 

VENDREDI 9 AVRIL : Tu vas  continuer le travail sur le son « è » 

qui s’écrit en  ell, ett, err, ess, enn . Pour faire ton travail, prends 

ton livre de lecture Pilotis, ton cahier d’exercices Pilotis et le doc 

guide français CP, (Pilotis page 121, cahier d’exercices page : 103) 

 

 JEUDI 8 AVRIL : en mathématiques, tu vas  prendre ton fichier 

«  pour comprendre les maths » et aller à la page 94.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 

mathématiques CP va t’aider à bien  comprendre et à avancer 

dans ton travail.  VENDREDI 9 AVRIL: tu vas  prendre ton 

fichier «  pour comprendre les maths » et aller à la page 95.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 mathématiques CP. 

JEUDI 8 AVRIL : doc lire pour colorier 

3.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.            

VENDREDI 9 AVRIL : doc lire pour colorier 

4.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 :  

 

 


