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 Français Mathématiques Autres 

MATIN 

LUNDI 19 AVRIL                                                             

aujourd’hui, je te demande de réviser le son « in » dans pilotis 

pages72 -73. Lis les mots dans la maison de son p : 72 et la partie 

je lis des syllabes p : 73 .Après ta lecture je t’invite d’aller à la 

page116. Dans cette page, tu vas découvrir d’autres mots où tu 

entends le son « in » mais dont l’écriture se présente sous d’autres 

formes : « -ain, -ein » et il y aussi en « -un,-aim, -im ».Essaie de 

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

exercices dans ton cahier d’exercices pilotis page : 108. 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 

lundi 19 au mercredi 21 avril. 

MARDI 20 AVRIL                                                        

Tu vas continuer le travail sur le son « in » qui s’écrit en « -ain, -

ein ». Il faut prendre le livre Pilotis page : 116-117 ; cahier 

d’exercices page109 et le doc fiche guide français CP lundi 19 

au mercredi 21 avril. 

 

LUNDI 19 AVRIL                                                                                                                      

en mathématiques, tu vas apprendre à « calculer le double d’un 

nombre jusqu’ ‘à 10 ». prends ton fichier pour comprendre les 

maths et va à la page 100. 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 lundi 19 

au mercredi 21 avril va t’aider à bien comprendre et à avancer 

dans ton travail. 

 MARDI 20 AVRIL                                                                    

tu vas prendre ton fichier   pour comprendre les maths, va à la 

page 101. Tu vas apprendre à « résoudre des problèmes 

additifs » en utilisant les jetons unités et dizaines. 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 lundi 19 au mercredi 21 avril. 

 

 

LUNDI 19 AVRIL 

DEVOIR : 

Lire le son « in » qui ‘ écrit en  -ain, -ein dans le 

cahier de sons. Puis colorie le son « in » qui 

s’écrit en « -ain/ -ein » dans la partie je lis un 

texte. 

 

MARDI 20 AVRIL 

Lire et retenir le double (dans mémo page : 9) 

Faire les mots fléchés du son « c » qui s’écrit en 

« -qu, - k, -ch ».Prends le doc mots fléchés c 

CP. 

MERCREDI 21 AVRIL 



PRODUCTION D’ECRITS : prends le doc production d’écrits CP 

2, lis la consigne et essaie de faire l’exercice. Tu dois le faire seul. 

MERCREDI 21 AVRIL 

COPIE : prends ton livre de lecture pilotis, va à la page 117 puis 

recopie la partie « je lis un texte ».Tu dois recopier 5 lignes (tu 

commences par Romain a invité Sylvain et tu t’arrêtes à mais 

chacun son tour ! N’oublie pas d’écrire la date et le titre (copie). 

 

 

 

MERCREDI 21 AVRIL 

Tu vas réviser, prends ton fichier pour comprendre les maths et 

va à la page 102. Essaie de bien lire chaque consigne et fais le 

travail. Tu peux continuer sur les exercices de la 

page103.Attention, tu dois faire seul ton travail. Mais quand tu 

ne comprends pas la consigne tu peux demander  à une grande 

personne. 

DEVOIR : 

Réviser le son « in» qui s’écrits en «  -ain, -ein » 

Cahier de sons. 

Le mot de la maîtresse : 

Maîtresse Julie 

 


