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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). 

- Prépare ton cahier du jour (petit cahier vert) : trace un trait au 
crayon à papier sur une grosse ligne, écris la date en entier et le titre « 
Dictée » sur la ligne d’en dessous. 

- L’adulte dicte les mots réguliers suivants : bien – rien – bientôt - il est – 
elle – deux – neuf – moins – les - des 
- L’élève écrit sur son cahier vert (précisez s’il y a une lettre muette sans 
donner le nom de la lettre). 

Cahier vert 
 

 

Ecrire des 
phrases 

Ecriture 
- Produire des écrits en 
commençant à s’approprier une 
démarche 
• Mise en oeuvre (guidée, puis 
autonome) d’une démarche de 
production de textes : 
trouver et organiser des idées, 
élaborer des phrases qui s’enchaînent 
avec cohérence, écrire ces phrases. 

- L’adulte lit l’aventure de Ludo intitulée « La dent de lait » 
- Observe la scène sur l’image en bas du document et réponds à ces 
questions à l’oral avant de commencer ton écriture : 

• Quand se passe cette scène ? RA. un jour où Ludo et Nina n’ont 
pas école ou le soir. 

• Qui voit-on ? RA. Ludo, Nina et Papa. 
• Où se passe la scène ? RA. dans le salon. 
• Que se passe-t-il ? RA. l’élève décrit les actions des 3 personnages. 

- Ecris 3 phrases pour décrire ce qui se passe (sur la feuille lignée 
fournie ou sur traitement de texte). 

CP_PRodE_Ludio18.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
Lignes CP_Seyes3mm.pdf 

- ou - 
Traitement de textes 

 

Arsène et le 
potager 
magique 

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

- Lis l’épisode 5 de « Arsène et le potager magique ». 
- Réalise le questionnaire de l’épisode 5. 
- Tu as terminé la lecture de l’album. Tu peux regarder la fin de la 
vidéo. 

Livret pdf 
 

 
 
Site de 
l’écolelien1 

 

 

 

 

MATHEMATIQUES 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

Revoir les 
compléments 
à 10 
(cm19) 

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

Problèmes oraux : 
- Au babyfoot, Lola a déjà marqué 6 buts. Elle doit marquer 10 
points pour gagner la partie. Combien de buts doit-elle encore 
marquer pour gagner la partie ? RA. Elle doit encre marquer 4 
points car 6 + 4 = 10. 

 
pv bleu 

 

                                                 
lien1 http://chateaudolonne-stpaul.fr/wp-content/uploads/2020/05/Arsène-et-le-potager-magique-1.mp4  



- Sami a marqué 2 points au babyfoot. Combien de buts doit-il 
encore marquer pour gagner la partie ? RA. il doit encre 
marquer 8 points car 8 + 2 = 10. 
- Un jeu de cartes coute 10 Euros. Sami à 8 Euros dans son porte 
monnaie. A-t-l assez d’argent pour payer le jeu ? Combien lui 
manque-t-il d’argent pour acheter le jeu ? RA. Non il n’a pas 
assez car 8 < 10. 8 pour aller à 10, il faut 2 : il lui manque donc 2€ 

Comparer 
les nombres 
de 60 à 79  
(MA45) 

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, […]). 

Problèmes 
- Réalise le problème du jeu de quille (pdf joint). 
Renforcement  
- Dictée de nombres : 69 – 78 – 70 – 7d4u - 7d1u - 70+6-  60+11. 
Pour les 4 derniers, demander comment se dit ce nombre. 
- Comparer les nombres : écris le plus grand : 67/76 – 70 / 78 – 
60+12 / 71 – 72 / 7u 6d 
Synthèse : 
- Réalise les exercices des pages 98-99 
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fichier “Maths au CP” 

 

 


