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MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

- Expliquer que l’on va travailler sur une lettre qui produit plusieurs sons. 
- L’adulte propose la phrase « Le taxi expédie le boxeur dans la 
galaxie. » 
- Identifie le son qui se répète. RA. le son [x] qui se prononce ici [ks]. 
- Quel alpha chante « ks » ? RA. c’est le Xiou qui klaxonne avec son taxi. 
- Trouve 5 mots avec le son « ks » pour libérer le Xiou et le renvoyer sur 
la planète des Alphas. RA. extincteur, extraterrestre, mixeur, 
saxophone, excellent… 
 

- Procéder de même avec la phrase « Xavier exagère avec son 
xylophone. » RA. son [x] qui se prononce [gz]. 
 

- Afficher les deux phrases (diapo1, pdf joint). 
- Identifier la lettre qui chante ces deux sons. RA. je m’appelle « x » et 
je chante [ks] ou [gz] (diapo3, pdf joint). 
 

- Lis la 3ème phrase (diapo 3) et trouve les autres sons de la lettre « x ». 
RA. « x » peut chanter [s] comme dans « six », [z] comme dans 
« deuxième » ou être muet comme dans « hiboux » (diapo4). 
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 Lecture et compréhension de 
l’écrit / Ecriture 
- Identifier des mots de manière 
de 
plus en plus aisée 
• Discrimination auditive fine et analyse 
des constituants des mots (conscience 
phonologique). 

- Réalise les exercices 1 p100. ATTENTION : entoure en bleu quand tu 
entends [ks] et en vert quand tu entends [gz]. 

Fichier bleu  

• Discrimination visuelle et connaissance 
des lettres. 
 

- Observe les 5 mots repères et identifie les 5 chants de la lettre « x ». 
RA : [ks] [gz] [s] [z] [ ] 
- Réalise les exercices 2-3 p100. 

CP_son45_MR.pdf 
 
Fichier bleu  

 

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

- « Lis les syllabes » + « Lis les mots » de la fiche son 45. CP_son45_fiche.pdf  

le son [x]  

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

- Regarde les vidéos pour écrire la lettre « x » : la lettre "x" ressemble à un "c" 
à l'envers et un autre à l'endroit. Il n'est pas si facile que ça à tracer car il faut faire en 
sorte que les deux parties soient bien symétriques et se touchent au centre. 
- Entraîne-toi sur l’ardoise puis sur une feuille blanche. Tu peux aussi 
écrire des syllabes. 

Feuille papier ou 
ardoise 

Vidéo1lien1 
Vidéo2lien2 
 

                                                 
lien1 https://youtu.be/0CTMQfT1WIc  
lien2 https://youtu.be/bZMXCg9jLQQ  



 

MATHEMATIQUES 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

Calculs en 
puzzle (1) 
(cm22) 

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

Découverte : Découper (pdf joint) ou écrire sur des étiquettes (type 
Post-It) : + 4 = 1 5 
Consignes : Ecris le calcul sur l’ardoise en utilisant les étiquettes 
proposées ». RA. 1 + 4 = 5. Pensez à lister toutes les solutions possibles 
(4+1=5 / 5=1+4 et 5=4+1). 
- Invente un petit problème dont la solution pourrait être trouvé avec 
ce calcul. RA. Lola a 5 billes. Elle gagne 1 bille à la récré. Combien de 
billes a-t—elle maintenant ? 
Entraînement : Reprendre la situation avec des nouvelles étiquettes 
(découper les étiquettes sur le pdf ou les écrire sur des étiquettes). 
= 6 + 2 4           puis 3 4 7 = +            
- Inventorier toutes les solutions et faire inventer des petits problèmes. 

 
CP_CM21_s1.pdf 

 

Lire et 
écrire les 
nombres de 
80 à 89 
(MA51) 

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, […]). 

Manipulation : 
- Avec des objets du quotidien ou par le dessin, construis une collection 
qui correspond au nombre : 85 (l’écrire sans le prononcer). RA. une 
collection organisée avec 8 paquets de 10 et 5 objets seuls. 
→ Indiquer que ce nombre appartient à la famille des « quatre-vingts », 
faire nommer ce nombre (ou le nommer si l’élève ne le connaît pas) et 
réciter la suite orale de 79 à 89 en les repérant sur la file numérique 
(pdf joint, diapo1). 
- Cherche différentes écritures pour ce nombre. RA. 8d 5u, 
10+10+10+10+10+10+10+10+5 et 80+5. 
 

Recherche : Joue au jeu de la boite (diaporama pages 2 à 7). 
- Observe les différentes écritures du nombre (diapos 8 à 11). 
- Utiliser l’arbre de calcul pour faire apparaître la structure des 
nombres de la famille « quatre-vingts » : dans la famille des « quatre-
vingts », il y a 4 paquets de 20 (diapo 12). 
 

Entraînement : 
- Faire constituer d’autres collections (87 objets, 80,89…) et faire écrire 
les différentes écritures du nombre (…d …u, 10+10+…, 80+…). 

 
CP_MA51_s1.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, les percussions et les cuivres. 
Découverte 
- 1ère écoute : Quel instrument découvre-t-on dans cet extrait ? RA. on 
entend sa majesté le piano. 
- A quelle famille appartient cet instrument ? RA. on ne sait pas, on ne 
le dit pas dans l’extrait. 
- Regarde la vidéo et essaye de trouver à quelle famille il appartient. 
RA. laisser l’élève faire ses propositions sans donner la réponse. 
- Comment appelle-t-on l’ensemble des instruments réuni dans cette 
histoire ? RA. le grand orchestre. 
 
Institutionnalisation 
- Avec un adulte, lis la fiche sur le piano. Expliquer que le piano 
appartient à la famille des cordes comme le violon et la guitare. Ce 
ne sont ni des cordes frottes (comme les violons), ni des cordes 
pincées (comme la guitare) mais des cordes frappées. Regarde 
comment il fonctionne sur la vidéo suivante. 
- Tous en ensemble, les instruments de la famille des cordes, des 
saxophones, des bois, des percussions et des cuivres, forment un 
orchestre symphonique (voir image en bas du pdf joint). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2_EdMus_PS_piano.pdf_ 

Site école 
« Piccolo et 
saxo »lien3 
 
Extrait 7lien4 
 
Vidéo 7lien5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidéolien4 
 

 

                                                 
lien3 http://chateaudolonne-stpaul.fr/?p=6327 
lien4 http://chateaudolonne-stpaul.fr/wp-content/uploads/2020/06/C2_EdMus_PiccoSaxo_Famille5-1b_le-pianoaudio.mp3  
lien5  
lien4 https://youtu.be/nAEQ8zdBqxg  


