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MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

Dictée de 
mots outils 

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

- L’adulte dicte une dizaine de mots outils issus des fiches 32 à 42. 
- L’élève écrit les mots sur son ardoise. 
- L’adulte indique les mots justes et les mots contenant une erreur. L’lève 
doit chercher seul dans son cahier orange pour corriger les mots 
erronés. 

  
 
 

Maîtriser le geste graphique à 
vitesse croissante 

- Réalise la fiche d’entraînement 
(Si vous ne pouvez pas imprimer, regardez les modèles et faites faire la calligraphie sur 
le petit cahier vert) 

CP_son43_calli.pdf  

Associer un son à sa/ses 
graphie(s) 

Rappel : 
- Faire observer les mots repères et demander pourquoi le son [UJ] 
s’écrit « ouille » et parfois « ouil ». RA. « ouille » quand je peux mettre 
« une » devant (féminin) et « ouil » quand je peux mettre « un » devant 
(masculin). 
- Procéder de même avec le son [FJ]. 

(envoyé lundi)_ 
CP_son43_MR.pdf 
 

 

les sons [UJ] 
et [FJ] 
(« ouille»-« ouil »-
« euille » »euil ») 

Mobilier ses compétences de 
décodage 

- Lis les mots de la fiche son. 
- Exercices 7-9-11 de la fiche d’exercice (pdf envoyé lundi ou distribuée en 
classe). 
- Lis les phrases de la fiche son. 
- Jeu de lecture : 

. l’adulte pose une question pour s’assurer de la compréhension du 
texte. L’élève doit répondre en montrant la/les phrase(s) qui l’on aidé. 
. inversion des rôles. 

- Pas de mot-outil à apprendre aujourd’hui. 

(envoyé lundi)_ 
CP_son43_ex.pdf 

 

 

MATHEMATIQUES 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

Les tables 
d’addition 
de 2 à 5 
(cm21) 

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

« Rebrassage » de la table du 4 et 5 
- L’adulte propose les calculs  suivants : 3+4= / 6+4 = /8+4 = / 5+4 = / 7+4 
= / 9+4 = / 6+5 = / 8+5 = / 4+5 = / 7+5 = / 9+5 = / 5+5=  
Rappel des procédures à privilégier : pour 4+5 et 5+4, prendre appui 
sur les doubles (4+4 ou 5+5) ;  pour 7+4 ou 7+5 prendre appui sur 7+3 
(maison du 10) ; pour 8+4 faire 8+2+2 ; 9+4 ou 9+5 compléments à 10 

 
 
 
 
 
 

 



(9+4 c’est pareil que 9+1+3).  

Lire et 
écrire les 
nombres 
jusqu’à 79 
(MA44) 

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, […]). 

Réactivation 
- Jeu du furet : récite la suite orale des nombres de 50 à 79. 
- Dictée de nombres (en chiffres) sur ardoise : 70/72/75/79/63/74 
Recherche 
- Découpe les étiquettes en bas de la fiche envoyée ou écris-les mots 
sur différents papiers (post-its). 
- Avec ces étiquettes, cherche le plus possible de nombres plus grands 
que 59 que tu peux écrire. Pour gagner du temps, tu écriras en 
chiffres sur l’ardoise les nombres trouvés. RA 61 / 68 / 70 / 71 / 76 / 78. 
- Si le temps le permet, écrire ces nombres en lettres. 

 
Entraînement : réalise les exercices 44B 

 
 
 
 
(envoyée lundi) 
CP_MA44_mat.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CP_MA44B.pdf 

 

 

EDUCATION MUSICALE 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

Piccolo, 
Saxo et 
compagnie 
(5) 

Écouter, comparer 
Observer les effets produits par 
ses gestes, par les outils utilisés. 

Rappel : Quelles sont les 4 familles d’instruments que tu as déjà 
rencontrée dans l’histoire « Piccolo et Saxo » ? RA. les cordes (avec la 
guitare), les saxophones, les bois et les percussions. 
Découverte 
- 1ère écoute : De quelle famille parle-t-on dans cet extrait ? RA. on 
parle d’une fanfare qui s’appelle la famille des cuivres. 
-2ème écoute : Donne le nom des membres de la famille. RA. les 
trompettes, les trombones, les cors et le tuba. 
- 3ème écoute : vérifie les personnages sur la vidéo et regarde à quoi ils 
ressemblent. 
 
Institutionnalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site école 
« Piccolo et 
saxo »lien1 
 
 
 
Extrait 6lien2 
 
 
Vidéo 6lien3 

                                                 
lien1 http://chateaudolonne-stpaul.fr/?p=6327  
lien2 http://chateaudolonne-stpaul.fr/wp-content/uploads/2020/06/C2_EdMus_PiccoSaxo_Famille5audio.mp3  
lien3 http://chateaudolonne-stpaul.fr/wp-content/uploads/2020/06/C2_EdMus_PiccoSaxo_Famille5_les-cuivres.mp4  



- Avec un adulte, lis la fiche sur la nouvelle famille. Précisez que cette 
famille s’appelle la famille des cuivres parce qu’ils sont fabriqués avec 
un métal jaune qui s’appelle le cuivre. C’est un instrument à vent dans 
lequel il faut souffler pour produire un son. 

 
C2_EdMus_PS_fam5.pdf_ 

 


