
C.P Mme Vernay C. 

Semaine 12 : du  15 juin au 19 juin 

Orthographe : savoir écrire par cœur : déjà, trop, beaucoup, bientôt, la mer, une 

casquette, la montagne, gagner. 

Lundi 15 juin 

Lecture page 126 : Observer la scène et poser les questions : qui voit-on sur les 

photos ? Comment sont-ils habillés ? Vont-ils se baigner ? Que font-ils ? Que fait 

Taoki ? Que fait Hugo ? Préciser que l’activité pêche à marée basse s’appelle la pêche 

à pied. Faire trouver sur l’illustration les mots qui chantent è (jumelles, épuisette, 

casquette, crevette, mouette, mer, pierre, tresses). Rappeler quelles lettres connues 

font le son è (è, ai, ei, ê) ?  

Lire les mots page 126 puis faire constater qu’il y a aussi le e devant des lettres 

doubles qui chantent è (poussette, poubelle, fourchette). 

Fichier exercices page 35 – Ensuite lire les syllabes, mots, phrases page 127. 

Fichier exercices page 36 – Préciser que les mots se terminant par ette ont le sens de 

plus petit. 

Maths page 123 : bilan (dictée de nombres 50 - 60 – 70 – 80 – 90) 

Mardi 16 juin 

Lecture page 127 « l’histoire » : faire lire le début et la fin (qui écrit la lettre, à qui ?) 

Avant de lire l’histoire, deviner ce qu’il a bien pu raconter, faire le rapprochement 

avec les photos. Lire l’histoire – faire relever tous les animaux cités, expliquer ce 

qu’est un bigorneau, un bulot. 

Fichier exercice page 37. Faire travailler les mots la mer, une casquette. 

Maths page 124 : Les ronds (proposer des additions mentales 10+20, 20+20,  

30+10, 30+20, 40+10) expliquer que l’on ajoute les dizaines entre elles que l’on ne 

s’occupe pas du 0. 

Jeudi 18 juin 

Lecture page 128 : son gn  Observer l’image : Où se déroule la scène ? Comment le 

sait-on ? Quelles sont les personnes présentes ? Pourquoi sont-elles là ? Que fait le 

papa d’Hugo ? Quelle tête fait Hugo ? Que fait Taoki ? 

Chercher les mots qui chantent gn : cigogne, trognon, peigne  (le mot peignoir n’est 

pas à mon sens adapté car on entend plus n que gn ; faire trouver d’autres mots avec 

ce son : agneau, mignon, ligne, signe…. Puis faire page 128 l’exercice devinette du 

son gn – Lecture des syllabes, mots et phrases page 129 

Fichier exercices pages 39 et 40 – Faire apprendre les mots la montagne, gagner. 



Maths page 125 : Additionner des mesures 

Vendredi 19 juin  

Lecture page 129 « l’histoire » après lecture expliquer les mots ou expressions : 

partir en trombe, la maternité, trépigner, craindre. Quelles informations donnent le 

texte mais pas visibles sur l’illustration (Hugo impatient, les grands-parents, 

s’éloigner sur la pointe des pieds).  

Pour aller plus loin sur une naissance, on peut demander en plus : Qui fait naitre un 

bébé ? Qui donne le prénom ? Que mange un bébé ? Pourquoi est-il fragile ? Pourquoi 

un bracelet au poignet à la naissance ? 

Fichier exercices page 40. 

Maths page 126 Les solides 

Les ronds proposer des additions mentales données sur le lien précisé plus bas : 

52+7, 53+8, 53+6, 47+5, 38+6 

Travail sur cette fiche sur ce lien – Très bien fait  

https://www.youtube.com/watch?v=8ECZfJdsmHA 

Exercices complémentaires : Trouve le nombre et écris-le en lettres – Calcule 

                          

 

En lettres ……………………………………………       En lettres………………………………………. 

 

                      

https://www.youtube.com/watch?v=8ECZfJdsmHA

