
                           C.P Mme Vernay C. 

              Semaine 11 : du  8 juin au 12 juin 

 

Lundi 8 juin 

Lecture page 122 son « ph » : Observations des images : quel genre d’illustration 

est-ce ? Que voit-on sur la première ? Que portent-ils en plus de leurs habits ? Que 

voit-on sur la 2ème photo à droite ? Où se dirige le bateau en bas à gauche ? Quels 

animaux ont-ils pu observer en mer ? Que fait Lili ? Quelle tête a Hugo au retour ? 

Rechercher les mots contenant le son « f » : dauphin, phare, photographie, phoque, 

les écrire sur une feuille et faire observer que le son « f » s’écrit avec ph. 

Lire les mots sous les dessins et faire observer que f peut s’écrire f, ff, ou ph. 

Lecture des syllabes, mots, phrases (s’assurer de la compréhension du vocabulaire, 

expliquer). Fichier exercices pages 29 et 30 jusqu’à l’exercice n° 6. 

Faire écrire des mots avec ph : un phare – l’éléphant –  le phoque - le téléphone –  

Maths : pages 116-117 (j’avais la semaine dernière mis la page 122 deux fois, si 

vous avez continué on reprend donc normalement).  Revoir les doubles jusqu’à 20 

(1+1, 2+2…10+10) car ils ne sont pas suffisamment sus et cela aide pour le travail 

sur les moitiés. Pour les calculs, faire toujours entourer les unités en bleu et les 

dizaines en rouge pour faciliter le calcul en ligne. 

Mardi 9 juin 

Lecture page 123 : l’histoire C’est encore une lettre mais de qui ?  Faire lire le début, 

la fin et donc faire déduire que c’est Hugo ? Pourquoi écrit-il à ses parents ? Pour 

changer un peu l’adulte peut lire en premier et expliquer les mots comme une 

croisière, longer, îlots. Faire le lien avec les photos. Faire lire la lettre. Faire relever 

oralement les mots qui chantent f avec ph. 

Fichier exercices page 30 exercice 7   Dictée de syllabes et de mots : phon – phé – 

pha – phin – pho – un phare – le téléphone – le phoque –  

Continuer  jusqu’à la page 31. 

Maths : pages 118-119 Ici on aborde les signes plus grand que, plus petit 

que, et le signe = 

Jeudi 11 juin 

Lecture page 124 Même démarche faire verbaliser sur l’image, faire relever les mots 

qui chantent s : sable, seau, pince, ciseaux, glace, sac, slip de bain, casquette… écrire 

sur une feuille deux mots avec s et deux avec c et faire remarquer les différentes 

écritures, puis dire que c devant i et e chante « s ». 



Faire lire les mots sous les dessins page 124 et faire remarquer que devant o on est 

obligé de mettre une cédille sinon il chante « k ». 

Lecture syllabes, mots, phrases page 125 (C’est l’occasion de revoir les mots-outils 

voici – ici – et rajouter le mot ça). Faire faire une phrase à l’oral pour chacun  d’eux 

pour contrôler son utilisation. 

Fichier exercices page 32 et page 33 jusqu’à l’exercice n° 7 (rappeler que devant e et 

i le c chante « s ». 

Maths : pages 120-121  faire réciter les doubles et faire la relation avec la moitié. 

Pour les ronds demander la moitié de 10 – 18 – 12 – 16 – 14 – 

Utilisation du double décimètre – rappeler la notion de centimètre et faire observer la 

règle – rappeler comment tenir correctement une règle – rappeler que pour mesurer 

on place à 0 et pas à 1, sans bouger. 

Vendredi 12 juin 

Lecture page 125 « l’histoire » : Même démarche pour deviner qui écrit la lettre ? Et 

à qui ? Faire lire et faire relever les mots qui chantent « s » avec c et ç (il y en a 8, on 

peut les faire écrire sur un cahier.) 

Fichier exercices page 33 – n° 8 dictée des  mots : voici – ici – ça – le cinéma – 

cinquante – un garçon – un maçon – 

Maths : page 122 pour les ronds demander les doubles de 6 à 10 dans le désordre. 

Pour les additions en ligne à retenue, rappeler qu’une autre boite de Picbille est 

complète et se rajoute aux dizaines. 

Exercices complémentaires : écrire le mot 

                               


