
Jeudi 18 juin - CP

Français :
Découvrir la notion de syllabe écrite
1. Écrire petit/petite puis éléphant/éléphante, faire coder les syllabes aux enfants (2 syllabes à chaque fois).
2. Manuel p. 95 : observer le tableau « Quelle différence y a-t-il entre la ligne du haut et celle du bas ? » Réponses 
attendue : l'écriture script/attachée, les codages de syllabes. « A votre avis, pourquoi les codages sont différents ? »
Réponses attendues : En haut, c'est ce qu'on entend (les  sons) ; en bas, c'est ce qu'on écrit. Préciser que lorsqu'on voit 
un e à la fin du mot , on voit 3 syllabes écrites (même si on en compte que 2 à l'oral). Faire lire à votre enfant les parties
« J'observe » et « je lis » puis lui lire le texte du haut de page.
3. Faire les exercices 1 et 2 p. 28 du fichier de lecture n°2.
Avec la lettre a
1. Fichier de lecture n°2 : exercices n°1 et 2 p. 30. Conclure que dans nos exemples, nous voyons le « a » qui peut faire 
les sons (a) , (o) ou (an).
2. Encoder des mots à partir de syllabes : ma/man/tin/ger/teau : « Sur ton ardoise écris 4 mots de 2 syllabes. Tu peux 
utiliser plusieurs fois la même syllabe. »
Correction : maman, manger, manteau, matin.

Mathématiques :
Calcul mental : 
Calculer  rapidement sur ardoise (compter 3s pour que l'élève réponde)  : 3+1;3+3;5+3; 9+4 ; 6+4 ; 4+3.
Activités ritualisées : 
1. Afficher un nombre sous forme de barres de 10 et d'unités. Les élèves l'écrive à l'ardoise. Le faire pour les nombres : 
75, 63, 89, 93.
2. Château des nombres (diaporama) « Chasse au trésor » diapo X.
3. Dictée de nombres à l'ardoise : 61 ; 96, 72, 80 (puis les ranger du plus petit au plus grand avec <)
Résolution de problème : problème n°4 du mini fichier n°2.
Technique de l'addition posée (1) 
1. Demander de calculer l'addition 31 + 14 en ligne. Écrire succinctement au tableau les étapes : 1. additionner les 
unités 2. additionner les dizaines. Présenter la manière de disposer les nombres pour calculer en colonne (on aligne les 
unités et les dizaines) puis refaire le calcul en écrivant le résultat avec cette présentation.
2. Les élèves essaient sur le cahier de brouillon de calculer 31+23 ; 25+41 ; 36+12 en utilisant cette technique 
(présenter au tableau avec les carreaux : un chiffre par case avec les unités alignées en colonne et les dizaines alignées 
en colonne).
3. Poser au tableau l’addition 38 + 25 et leur demander de chercher le résultat. Pour les élèves en difficulté, proposer le
matériel de numération : barres de dix, unités. Synthèse collective. Pour expliquer la retenue, prendre le temps de bien 
expliquer avec le matériel, il y a 10 unités donc 1 dizaine. Recommencer en collectif avec 17 + 14. 
4. Puis, dans leur cahier, ils posent les additions suivantes : 47 + 24 ; 25+39. 

Fiche graphisme :




