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MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

« e » devant 
une double 
consonne 
ou une 
consonne 
simple 

Identifier des mots de manière de 
plus en plus aisée 
Correspondances grapho-
phonologiques ; combinatoire 
(construction des mots réguliers). 

Dictée de mots à écrire : l’adulte dicte 5 à 10 mots de 
la fiche son 39 en précisant de ne pas utiliser « è », 
« ê » », « ai » ,« ei » ni « et » (montrez le pdf avec les mots 
repères si nécessaire, donner les lettres muettes s’il y 
en a). 

Ardoise ou papier 
 

 

Arsène et le 
potager 
magique 

Lecture et compréhension de 
l’écrit : 
- Comprendre un texte 
- Lire à voix haute 

- Lis l’épisode 1 du « Arsène et le potager magique ». 
- Réalise le questionnaire de l’épisode 1 : questions 1 à 
4 (5-6 facultatives). 

Livret pdf  

Découverte 
- Visualise la vidéo et découvre le son du jour. 
Questionnement : 
- Quel son as-tu découvert ? RA. le son [UC] comme 
dans « coin-coin. » 
- Trouve 5 mots avec le son « oin » pour aider le 
canard « coin-coin » à retrouver sa voix. RA. du foin, 
un coin, une pointe… 

Ardoise ou papier 
 

Site Canopélien1 ou site 
écolelien2 
 
 

Associer un son à sa/ses graphie(s) 

Application : Exercices 1 p92 Fichier bleu  
• Discrimination visuelle et connaissance 
des lettres. 

- Observe le mot repère et identifie la lettre qui chante 
[G]. RA : l’enfant pointe du doigt les lettres « oin ». 
- Réalise l’exercice 2 à 5 p92 

CP_son40_MR.pdf 
 
Fichier bleu 

 

• Correspondances grapho-
phonologiques ; combinatoire 
(construction des syllabes 
simples et complexes). 

- « Lis les syllabes » de la  nouvelle fiche son. 
- Jeu de lecture : l’adulte lit une syllabe, l’enfant la 
pointe du doigt (l’adulte valide) et vice-versa. 

CP_son40_fiche.pdf  

Le son [UC] 

Ecriture 
- Copier de manière experte 
• Maîtrise des gestes de l’écriture 
cursive exécutés avec une vitesse et 
une sûreté croissantes. 

- Entraînent sans lignage : toutes les lettres sont 
connues. Attention : ne pas lever le crayon entre le 
« o », le « i » et le « n ». 

Feuille papier ou 
ardoise 

 

                                                 
lien1 https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0420_hd.mp4  
lien2 http://chateaudolonne-stpaul.fr/wp-content/uploads/2020/05/0420_hd.mp4.mp4  
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MATHEMATIQUES 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

Les tables 
d’addition 
de 2 et 3 
(cm20) 

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

Jeu du recto verso avec la table de 2 
- Je jeu est composé de 20 cartes  (pdf joint à imprimer ou 
à écrire sur des petits carrés de papier) qui comportent un 
calcul à effectuer au recto (la question) et le résultat au 
verso. 
- Règle du jeu : le jeu se joue à deux. Les cartes sont 
empilées sur la table côté question visible. Le premier 
joueur lit le résultat de la première carte du paquet, puis 
vérifie sa réponse. Si la réponse est juste, il garde la carte, 
sinon elle est reposée en dessous du paquet. Les rôles sont 
inversés à chaque fois.  
- Procédure attendue : utiliser mentalement les doubles 
(2+2), les maisons des additions 1+2 appartient à la maison 
du 3 donc 1+2=3. Eviter l’utilisation des doigts. Utilisation des 
maisons des additions (pv. bleu si nécessaire). Pour faire +2, 
on fait mentalement +1+1. 

CP_Cm20_S1.pdf 
 

 

Ecrire les 
nombres en 
lettres 
jusqu’à 59 
(MA42) 

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

Jeu de la chasse aux nombres (3). 
- Découpe (pdfjoint) ou l’adulte écrit les mots-nombres 
« cinquante », « un », « huit », « et », « cinq » et « quarante ». 
- Consigne : Trouve le plus possible de nombres plus grands 
que 39 que tu peux écrire. Pour gagner du temps, écris-les 
en chiffres (ne pas hésiter à faire manipuler les étiquettes 
pour trouver). RA. 40-41-45-48-50-51-55-58 
- L’adulte explique que  

. pour écrire les nombres de 40 à 59, il faut savoir écrire 
« quarante » et « cinquante » et tous les mots-nombres de 
1 à 9. 
. quand on lit « quarante », on sait qu’il faudra écrire un 
nombre avec 4 dizaines.  
. si on entend « cinquante », il faudra 4 dizaines. 

- Réalise les exercices 42C et 42D de la fiche. 

 
 
 
 
CP_MA42_S4_fiche 
 
 
Ardoise ou papier 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


