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MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

Rappel : 
- Quel son a-t-on travaillé lors de la dernière séance ? 
RA. le son [è] comme dans « fourchette » 
- L’adulte montre les mots-repères. 
- Pourquoi la lettre « e » chante-t-elle [è] ? RA. la lettre 
« e » chante [è] quand il y a 2 consonnes identiques 
après et parfois quand il y a une seule consonne. 
- Dictée de syllabes : L’adulte dicte quelques syllabes 
de la fiche son 39 en précisant de ne pas utiliser « è », 
« ê » », « ai » et « ei ». (mots- repères à disposition si 
nécessaire). 

 
 
 
 
 
 
 
Ardoise ou papier 
 
CP_son39_MR.pdf 
 

 
 
 

Associer un son à sa/ses graphie(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondances 
graphophonologiques ; 
combinatoire (construction des 
syllabes simples et complexes). 

- Exercices 5 à 7 p91 Fichier bleu  
Mobilier ses compétences de 
décodage 

- Lis les mots de la fiche son 
- Lis les phrases de la fiche son 
- Apprendre à lire et à écrire les 3 mots-outils (avec, il est, 
elle) 

CP_son37_fiche.pdf  

« e » devant 
une double 
consonne 
ou une 
consonne 
simple 

Maîtriser le geste graphique à 
vitesse croissante 

- fiche d’entraînement (parie droite de la fiche envoyée 
jeudi : si vous ne pouvez pas imprimer, regardez les modèles et 
faites faire la calligraphie sur le petit cahier vert). 

CP_son38-39_calli.pdf  

 

 

MATHEMATIQUES 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

Problèmes à 
l’oral 
(cm18) 

Nombres et calculs 
Calculer avec des nb entiers 
Mémoriser des faits numériques 

- L’adulte énonce les problèmes à l’oral et l’élève 
répond sans contrainte de temps. 
Procédure privilégiée : il est recommandé que l’élève 
dessine la situation pour mieux comprendre. Ensuite il 
doit trouver si il s’agit d’une addition « + » ou d’une 
soustraction « - ». il écrit le calcul. Il calcule le résultat. 
Enfin, il répondre avec une phrase. 

CP_CM18_pb2.pdf 
papier ou ardoise 

 

Ecrire les 
nombres en 

Nombres et calculs 
Nommer, lire, écrire, représenter 
des nombres entiers  

Jeu de la chasse aux nombres (2). 
- « Pour jouer à la chasse aux nombres il faut savoir lire 

 
 

 



lettres 
jusqu’à 59 
(MA42) 

Coder et décoder pour prévoir, 
représenter et réaliser des Utiliser 
diverses représentations des nombres 
(écritures en chiffres et en lettres, noms 
à l’oral, […]). 

et écrire les nombres. Nous allons apprendre à écrire 
les nombres jusqu’à 39. » 
- Découpe (pdfjoint) ou l’adulte écris les mots-
nombres « un », « vingt », « et », « trente », « neuf ». 
- Consigne : Trouve le plus de nombres possible plus 
grands que 19 que tu peux écrire. Pour gagner du 
temps, écris-les en chiffres (ne pas hésiter à faire 
manipuler les étiquettes pour trouver). RA. 20-21-29-30-
31-39 (9-1 non retenus car < 19) 
- L’adulte explique que  

. quand on écrit les nombres en lettres, il faut un trait 
d’union entre les mots (ex. vingt-neuf). 
. pour écrire les nombres de 20 à 39, il faut savoir 
écrire « vingt » et « trente » et tous les mots-nombres 
de 1 à 9. 
. quand on lit « vingt », on sait qu’il faudra écrire un 
nombre avec 2 dizaines.  
. si on entend « trente », il faudra 3 dizaines. 

- Réalise les exercices 42A et 42B de la fiche. 
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Ardoise ou papier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


