
Vendredi 19 juin –CP- 
 

MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 
Identifier des mots de manière de 
plus en plus aisée 
Correspondances grapho-
phonologiques ; combinatoire 
(construction des mots réguliers). 
Associer un son à sa/ses graphie(s) 

Réactivation : 
- Quelle lettre a-t-on découverte lors de la dernière séance (hier) ? RA. 
la lettre « x ». 
- Quels sont les chants de cette lettre ? RA. [ks] de « taxi », [gz] de 
« exercice », [s] de « six », [z] de « deuxième » et muet « deux » 

  

Maîtriser le geste graphique à 
vitesse croissante 

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

CP_son45-46_calli.pdf 
Conserver la page de 

droite 

 

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

Dictée de syllabes : 
- 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 syllabes de la fiche 45 et l’élève écrit sur son cahier 
vert (mots repères à disposition si nécessaire). 

 
Cahier vert 
 
 
(envoyé hier)_ 
CP_son45_fiche 

 

Associer un son à sa/ses graphie(s) - Réalise les exercices 4-5 p101 Fichier bleu  

le son [x] 

Mobilier ses compétences de 
décodage 

- Réalise les exercices 6 p 101. 
- Lis les phrases de la fiche son. 
- Jeu de lecture : 

. l’adulte lit le texte et il s’arrête après n’importe quel mot. L’élève 
doit trouver le mot. L’adulte valide. 
. inversion des rôles. 

- Apprendre à lire et à écrire les 3 mots outils. 

Fichier bleu 

(envoyé hier)_ 
CP_son42_ex 

 

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 : 

- Découpe et colle l’image de Ludo (cf. pdf joint mardi) en haut d’une 
nouvelle page de ton petit cahier jaune. 
- Recopie ton histoire de « La dent de lait » en dessous de l’image. 
- Colorie l’image de « La dent de lait ». 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



MATHEMATIQUES 

Intitulé Compétence Consignes Support Site web 

Calculs en 
puzzle (2) 
(cm23) 

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

Problème : « Dans ma poche, j’ai 15 billes. Je retire 3 billes. Combien 
de billes y a-til maintenant dans ma poche ? » Utilise les étiquettes qui 
ont été mélangées pour répondre au problème (pdf joint à découper 
ou écrire sur des étiquettes type Post-It) : 3 - = 15 12 RA. 15 – 3 = 12. Il 
reste 12 billes. 
Entraînement : Reprendre la situation avec des nouvelles étiquettes 
(découper les étiquettes sur le pdf ou les écrire sur des étiquettes). 
= - 6 1 5           puis 8 - 7 4 =           puis - 7 = 2 5 
- Inventorier toutes les solutions et faire inventer des petits problèmes. 

 
 
 
CP_CM23_s2.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 : 79. RA. une collection organisée avec 7 
paquets de 10 et 9 objets seuls. 
- Trouve différentes écritures de ce nombre. RA. 7d 9u, 
10+10+10+10+10+10+10+9, 70+9, soixante-dix-neuf 
Recherche 

- Quel nombre obtiens-tu si tu ajoutes 1 objet ? RA. on change de 
famille, on passe à 80. 
- Vérifie en ajoutant un objet à la collection précédente. 
- Trouve différentes écritures de ce nombre. RA. 8d 0u, 
10+10+10+10+10+10+10+10+0, 80+0, quatre-vingts. 
- Vérifie tes écritures en regardant le tableau (pdf joint). 
 

- Ajoute 1 et trouve les différentes écriture de ce nombre. RA. 8d 1u, 
10+10+10+10+10+10+10+10+1, 80+1, quatre-vingt-un. 
- Vérifie tes écritures en regardant le tableau (pdf joint). 
Application 

- Continue à ajouter 1 jusqu’à 89 et complète les cases vides du 
tableau. 

 
CP_MA51_s1.pdf 
(partie de gauche, 

conserver la partie de 
droite) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tu as bien travaillé. Bravo ! Bon week-end et à lundi ! 

 


