
  C.P Mme Vernay C. 

Semaine du 30 mars au 03 avril 2020 

Orthographe :   mots à apprendre à écrire par cœur –  

maintenant – devant –  vingt – trente – une taupe – il saute – la baleine – elle aime 

(travailler 2 par jour). Utiliser ces mots pour dicter des petites phrases comme :  

Il saute devant. Il y a trente taupes (rappeler qu’il y en a plusieurs).  Maintenant je saute 

bien ! Elle aime aussi  la baleine. (ne pas hésiter à placer des mots-outils déjà appris). 

Lundi 30 mars 

Lecture page 92 et 93 son « au »  le son o peut s’écrire aussi au : faire décrire l’image ou 

faire raconter une petite histoire à l’oral en commençant par : Il était une fois….  

Lecture des syllabes – des mots – Puis faire le fichier exercices page 86 – Ensuite lire les 

phrases page 93 

Maths page 85  Les problèmes : dans les ronds proposer des soustractions : 9-8 ; 9-3 ;  

8-4 ; 10 -6 ; 7-3 ; Problèmes avec les crayons le but et d’apprendre à calculer avec des 

paquets de 5 ou de 10  (5+5 =10 rappel) ; les échecs : la lecture doit se faire en colonne 

(lettre en premier) puis en ligne (chiffre) ; pour le collier faire des paquets de 10 en 

entourant les perles. 

Mardi 31 mars 

Lecture page 93 : l’histoire – Ensuite faire relever les mots qui contiennent « au » dans 

l’histoire (5 mots), les écrire.  Fichier exercices page 87 (écrire et comprendre) 

Maths page 86 : Dans les ronds faire une dictée de nombres : 37-40-49-52-60 par exemple 

Pour le domino toujours compléter les points qui manquent fonction du modèle – Certains 

élèves ont perdu leur 2 caches et n’en auront pas pour l’exercice des cadeaux. L’adulte peut 

cacher avec sa main des cadeaux (4 fois) pour faire deviner le nombre de cadeaux cachés et 

obliger à calculer mentalement. 

Devinettes : Gabriel a apporté 5 toupies, Valentin en a apporté 4, et Jules en a apporté 6, 

combien y a-t-il de toupies en classe ? Il y a ………………………  toupies. 

                       Sathyne a prêté 4 feutres à Juliette, 3 à Noa, et 3 à Jean, combien a-t-elle 

prêté de feutres ? Elle a prêté…………………………feutres en tout. 



Jeudi 2 avril 

Lecture page 94 son ai – ei – et (attention ici préciser que et chante plutôt é et non è ! 

comme est). Cela peut varier selon les régions. 

Observer l’image et la décrire. Trouver des mots qui chantent è avec ai – ei –  

Faire l’exercice 1 et 2 page 88 du fichier 

Lire page 95 les syllabes – les mots –  Les phrases - Faire l’exercice 3 et 4 page 88 du fichier 

Maths : Les longueurs page 87 : Dans les ronds  proposer 5 soustractions mentales :   

10-8, 9-6, 8-2, 9-5, 10-5 ;  Utiliser la règle pour mesurer les traits – parler déjà de cm. 

 

Vendredi 3 avril 

Lecture page 95 l’histoire – Fichier page 89 

Maths : page 88 et 89 Apprendre à faire des regroupements par 10 pour calculer plus 

rapidement – dictée de nombres dans les ronds : 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 

C’est le printemps amuse-toi : replace le vocabulaire du jardin dans la grille ci-dessous 

Mots à découvrir : brouette, banc, sapin, 

coccinelle, herbe, arbre, râteau, terre, gant, 

tournesol, oiseau, arrosoir. 

 

 

 

 

  


