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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 les mots-outils des fiches 36 à 40 : grosse 
- grand -deux - neuf - elle - il est - avec - moins - des - les 
(accentuez les lettres doubles, montrez le pdf avec les 
mots repères si nécessaire). 

Ardoise ou papier 
 

 

Associer un son à sa/ses graphie(s) 
 
 
 
 
 
 
 

Réactivation : 
- Comment s’appelle le son découvert hier ? RA. le son 
[J] de « fille » ou de « crayon »  
- Comment s’écrit-il ? RA. Avec « y » ou « ill » 
- Lis les mots de la fiche son. 
- Exercices 3-4 p95 + 4 à 8 p96. 

 
 
 
 
Fiche son41.pdf 
Fichier bleu 

 

Mobilier ses compétences de 
décodage 

- Lis les phrases de la fiche son. 
- Jeu de lecture : 

. l’adulte pose 2 questions et l’enfant doit répondre 
en montrant le/les mot(s) du texte qui l’ont aidé. 
. L’élève pose à son tour 2 questions à l’adulte qui doit 
répondre en montrant le/les mot(s) du texte qui l’ont 
aidé (l’enfant valide la réponse). 

- Apprendre à lire et à écrire les 2 mots-outils (comment, 
cette) 

  

le son [J] 
(« ill ») 

Maîtriser le geste graphique à 
vitesse croissante 

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

CP_son41_calli.pdf  

. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



→ 
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 

Mémorisation de la table du 3 
- Réalise une partie de « jeu du recto-verso en solo » et 
essaye enregistre ton meilleur score de référence. 

 
 
 

 

Lire et 
écrire les de 
60 à 69 
(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, […]). 

Entraînement 
- Jeu du furet : récite à l’envers (à rebours) la suite 
orale des nombres de 69 à 40. 
- Dictée de nombres : 57, 48, 69, 60, 63, 6d 5u 
- Calcule : 60+5 / 2+60 / 30+30+5/20+20+2. RA. 
65/62/65/62 
- Ecris le nombre qui précède : 56, 60, 57, 66, 59. RA. 55, 
59, 56, 65, 58 
- Range les nombres dans l’ordre croissant (les écrire) : 
65, 60, 58, 42, 69. RA. 42 < 58 < 60 < 65 < 69 
 
Bilan de la séquence : 
- Réalise les exercices des pages 94-95 du fichier de 
maths. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichier « Maths au CP » 

 
 
 
 

 

 

 
 


