
Ma classe à la maison 

Cycle 2…/ CP-CE2 (Madame Julie) 

LUNDI  12  – MARDI 13 - MERCREDI 14 AVRIL 2021  

 

 Français Mathématiques Autres 

MATIN 

LUNDI 12 AVRIL: aujourd’hui, tu vas réviser le son « c  » (pilotis 

pages : 80-81) puis découvrir d’autres manières d’écrire ce même 

son (pilotis pages 106-107).Pour faire ce travail tu dois prendre et 

suivre les consignes qui se trouvent dans le doc fiche guide 

français CP. Pour s’exercer, tu as besoin de ton cahier d’exercices 

pilotis page : 104 

Production d’écrits : prends le doc production d’écrits 1, lis bien 

la consigne et effectue ce qu’on te demande de faire. 

MARDI 13 AVRIL : Tu vas  continuer le travail sur le son « c ».Il 

faut prendre le livre Pilotis page : 107 ; cahier d’exercices page105 

et le doc fiche guide CP. 

COPIE : prends ton cahier d’écriture et ton livre de lecture 

pilotis. Vas à la page 107 et recopie le texte dans ton cahier 

d’écriture. N’oublie pas de mettre la date (en rouge) et le titre 

copie(en rouge aussi).Soigne ton écriture. 

MERCREDI 14 AVRIL : Comme tu as déjà révisé le son « o » qui 

‘écrit en –au et –eau hier soir, tu peux faire ce travail. Prends le 

doc mots fléchés « o » et essaie de faire le travail. 

 MATIN 

LUNDI 12 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 96.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 va t’aider à bien  comprendre et à 

avancer dans ton travail.   

 MARDI 13 AVRIL: tu vas  prendre ton fichier   pour 

comprendre les maths, va à la page 97.Tu vas apprendre à 

« Utiliser la monnaie en euros »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. 

MERCREDI 14 AVRIL : géométrie 

Prends le doc géométrie CP reproduction de forme. Lis bien la 

consigne et fait le travail. Place bien ta règle, n’oublie pas de 

compter les carreaux et essaie de ne pas utiliser la gomme. 

 APRES-MIDI 

LUNDI 12 AVRIL :    reproduire un dessin   

Doc reproduction de dessin 1   

Regarde bien le dessin .Puis essaie de nommer 

les différentes formes que tu vois. Prends après 

ton grand cahier de dessin et essaie de 

reproduire le modèle. Tu peux utiliser des 

gabarits pour tracer les cercles.   

MARDI 13 AVRIL : anglais 

https://www.youtube.com/watch?v=DR-

cfDsHCGA 

Je te propose d’aller sur ce lien  et d’écouter la 

comptine sur le nombre. 

DEVOIR : lis le son « o » qui s’écrit en –au, -eau 

dans ton livre pilotis pages 82-83. 

MERCREDI 14 AVRIL :  

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA


-Relire les mots de l’échelon 1, 2, 3. 

-Relire le son « è » qui s’écrit en d’autres 

manières (dans le cahier de sons). 

-ai/ ei/et 

-ec/er/el/es 

-ell / -ett/- err /-ess /-enn 

Le mot de la maîtresse : Bonjour les enfants, nous commençons une nouvelle semaine ! Je vous encourage de bien faire chaque travail proposé et de bien suivre l’organisation proposée 

dans le tableau qui indique le travail à faire. Pour les parents 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 
Code secret : 6MCCbS 

A bientôt ! 

Maîtresse Julie 

 

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

