
C.P Mme Vernay C. 

Semaine 9 : du  25 mai au 29 mai 

UNIQUEMENT POUR LES ELEVES NE VENANT PAS A L’ECOLE CES DEUX JOURS 

Orthographe : savoir écrire les mots-outils beaucoup, cette – un bateau, un chapeau, de l’eau – des points – 

un copain. 

Numération : s’entrainer à compter de 70 à 89  et à les écrire en lettres (quelques-uns) 

Lundi 25 : Lecture page 110 son « eau » observer l’image et la décrire :  Où se passe la scène ? que fait Hugo ? 

que font Lili et Taoki ? Que voit-on au fond ? que fait le cheval marron et blanc (pie) ? dans quoi ?  Citer les 

mots avec eau (tonneau, seau, chevaux, chaussure, chapeau, troupeau, de l’eau, il fait chaud…) Lecture des 

mots page 110 faire remarquer que o peut s’écrire o, au, mais aussi eau. Lecture page 111 syllabes, mots, 

phrases. Fichier page 18 et page 19 exercices 5 et 6. 

Maths page 109 les ronds dictée de nombres 71 – 76 – 79 – 80 – 83  

Additions mentales résultats au-delà de la dizaine : 8+3 . 8+5 . 8+7. 9+3. 7+5 (Nuages) 

Faire calculer 18 +26 en dessinant comme picbille mais aussi en la posant. 

Pour les calculs à la fin faire mettre ensemble ce qui va faire une dizaine pour calculer plus vite. 

Mardi 26 : Lecture page 111 « l’histoire ». Fichier page 19 – dictée de mots : un chapeau, de l’eau, un bateau, 

beaucoup –  un seau –  un veau –  il est beau – et page 20 

Maths page 110 

Questionner le monde : visionner quelques vidéos sur le rodéo au Texas comme par exemple 

https://www.youtube.com/watch?v=2IzcKzmOdLY 

Jeudi 28 :  Lecture page 112 et 113 son « oin »  comme coin-coin le cri du canard ! Les enfants s’en 

souviennent ! Observer l’image et la décrire – lecture syllabes, mots, phrases. 

Fichier page 21 et 22 dictée de syllabes : join, moin, soin, foin, coin, poin, goin, loin. 

Maths page 111 : apprendre à calculer en ligne (d’abord les unités, ensuite les dizaines le dire) 

Résoudre : 

 



Vendredi 29 : Lecture « l’histoire » page 113 – Fichier page 23 

Maths : page 112 

Reproduire l’animal à côté à l’aide de la règle 

 

RELIER LES POINTS 

 


