
Ma classe à la maison 

Cycle 2…/ CP (Madame Julie) 

MARDI 11 ET MERCREDI 12 JANVIER 2022 

 Français Mathématiques Autres 

 

MARDI 11 JANVIER 2022 

LECTURE DÉCODAGE : aujourd’hui tu vas découvrir 

la lettre « h » muet. Avant de prendre ton manuel Taoki, 

je te propose d’aller sur ce lien. 

https://www.youtube.com/watch?v=BuDdZjQ2_U0 

https://www.youtube.com/watch?v=5tYGNERJUq4 

Après le visionnage, tu peux prendre ton livre de 

lecture et commencer par la lecture de la page 66 

puis les parties « lis les mots » et « lis les phrases » 

de la page 67.   Prends après ton cahier d’exercices 

Taoki page 64 et effectue les 4 exercices proposés. 

Tu peux prendre aussi le «  doc français CP mardi 11 

janvier 2022 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

MARDI 11 JANVIER 2022 

NOMBRES ET CALCULS : aujourd’hui, tu vas 

réviser les files numériques de 0 à 60. Attention, on 

va te donner un document qui contient ces files 

numériques, il manque 12 nombres et c’est à toi de 

les retrouver puis d’écrire au bon endroit chaque 

nombre retrouvé. Prends le « doc mathématiques 

CP mardi 11 janvier 2022 » pour faire ce travail. 

 

 

 

 

 

 

MARDI 11 JANVIER 2022 

DEVOIR : bien lire les parties « lis les 

mots » et « lis les phrases ». 

Apprendre à écrire le mot outil « tous » 

/ « assez » / « que » 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5tYGNERJUq4


 

MERCREDI 12 JANVIER 2022 

LECTURE DÉCODAGE : Tu vas continuer le travail 

sur la lettre « h muet ». Prends d’abord ton livre de 

lecture, va à la page 67 et lis la partie « lis l’histoire 

de Taoki » (Essaie de lire 2 ou trois fois le texte).  

Après ta lecture, prends ton cahier d’exercices Taoki 

page :65, lis bien les consignes et fais bien ton 

travail. Tu peux prendre aussi le « doc français CP 

mercredi 12 janvier 2022 ». 

Pour l’exercice « dictée de mots outils », tu dois le 

faire seul en te rappelant des trois mots que tu as 

appris le mardi 11 janvier. Attention ,tu ne peux plus 

regarder les modèles ! 

 

MERCREDI 12 JANVIER 2022 

ESPACE ET GEOMETRIE : prends le « doc 

mathématiques CP mercredi 12 janvier 2022 » et 

effectuer les exercices proposés (c’est un travail 

sur les quatre mots qui désignent l’espace « au-

dessus/en dessous/ sur /sous). Attention tu dois le 

faire seul mais si tu n’arrives pas à lire quelques 

mots dans chaque consigne, tu peux demander à un 

adulte de le faire pour toi. Tu dois t’appliquer. 

 

 

MERCREDI 12 JANVIER 2022 

DEVOIR : bien lire la partie «  lis 

l’histoire de Taoki » dans ton livre de 

lecture Taoki page 67 

  

 


