
 

 

C.P Mme Vernay C. 

Semaine 10 : du  1er juin au 5 juin 

Lundi 1er : Lundi de Pentecôte 

Orthographe - Révisions : mots outils : cette, peu, maintenant, chez, aujourd’hui, toujours, depuis, 

beaucoup. 

Mardi 2 juin 

Lecture pages 114-115 – Révisions – Pour l’histoire, à l’aide des scènes demander de rappeler les dernières 

aventures de Taoki, Lili et Hugo. Faire compter le nombre de phrases, rappeler qu’une phrase commence 

par une majuscule et se termine par un point (ou point d’exclamation, d’interrogation..). Oralement faire 

relever les mots avec sons eu, in, o (au, eau) et oin. 

Fichier exercices page 24-25 pour l’exercice 6  dicter 4 ou 5 mots-outils. Pour l’exercice 7 rappeler la notion 

de négation ne….pas (avant le passage à l’écrit dire des phrases afin de faire verbaliser le contraire : 

exemple : Hugo a visité New-York (faire dire le contraire) – Taoki se prend pour un super-héros (faire dire 

le contraire) – Jack accueille les enfants dans sont ranch (faire dire le contraire). 

Maths page 112 :  Ronds dictée de nombres jusqu’à79 Ici on met l’accent sur additionner des dizaines 

donc additionner des boites de Picbille en ligne mais nombres écrits en lettres ! On peut faire écrire 

dessous le nombre en chiffres pour plus de facilités. Pour l’exercice 14 + 20 =  et la suite faire entourer au 

préalable les unités en bleu et les dizaines en rouge pour faciliter le calcul en ligne. 

Jeudi 4 juin 

Vous pouvez faire lire la lecture « la tarte au chocolat » et faire répondre aux questions à l’oral, mais nous 

avançons dans les sons. 

Lecture page 120 son z avec le s : travail sur les images à l’oral : quel genre d’illustrations voit-on ? 

(photos), combien y en a-t-il ? Faire décrire chaque image, où sont-ils ? Sont-ils partis avec leurs parents ? 

Que fait Lili avec ses copines (elles posent pour la photo), que fait Taoki sur la plage (faire dire les outils), 

que va-t-il faire ? (pêcher crevettes, des poissons, ramasser des coquillages). S’assurer que les réponses 

soient formulées avec des phrases correctes. 

Devinettes pour mettre en relief le son z avec s :  

On me prépare avant de partir en vacances (la valise), la pièce où on prépare à manger (la cuisine), je suis 

un animal qui vole (un oiseau), maman m’en fait le soir sur les joues pour me souhaiter bonne nuit (des 

bisous). Faire relever le son commun à ces mots le son z. Puis les écrire et faire entourer les lettres qui 

produisent le son z (préciser que le s se trouve toujours entre deux voyelles) 

Revenir aux images et faire trouver des mots contenant le son z : épuisette, falaise, église, valise, chemise, 

oiseaux… 

Lecture syllabes page 120 mots et phrases page 121 : ce sont des phrases interrogatives, ce sont des 

questions, on met un point d’interrogation ? 



 

 

Fichier exercices page 26 et page 27 (exercices 4, 5, 6 uniquement) 

Maths page 113 – révisions (pour le coloriage des 69 cases bien préciser combien de boites de Picbille ( les 

dizaines et combien de billes seules (les unités) 

Vendredi 5 juin 

Lecture page 121 l’histoire :   Ici l’histoire est écrite en cursive sur une feuille de cahier. Demander au 

préalable qui a bien pu écrire ce texte. Faire lire les deux premiers mots et les deux derniers ; que peut-elle 

raconter ? Puis faire lire l’histoire. Expliquer certains mots comme « la classe de nature », «  isolée ». 

Faire des liens entre les illustrations et le texte. Poser des questions (Comment s’appellent les deux filles 

qui posent sur la photo avec Lili ? Où se trouve l’église ? 

Trouver une question sur l’histoire qu’il pourra poser à un camarade. 

Fichier exercices page 27 exercice 7 et page 28 

Maths page 114  travailler sur la dizaine que l’on rajoute ou que l’on retranche, on peut le faire à l’oral au 

préalable (bien expliquer que c’est une boite de Picbille que l’on rajoute ou enlève) 

Exercices complémentaires : calcule -  pose et calcule -  puis copier les majuscules 

                                   

 

 

 


