
Vendredi 19 juin - CP

Français :
Lire un texte de référence
1. Manuel p.100 : rappel du texte précédent puis demander à votre enfant de lire le texte à l'aide du code couleur. 
Vérifier la compréhension en lui demandant de répondre oralement aux questions en bas de page 100.
2. Fichier de lecture n°2 : faire l'exercice n° 1 p. 33.
3. Lecture (par l'adulte) du texte p. 101 du manuel. Oralement, votre enfant répond à la question de la partie 
« recherche ». Une fois les 2 personnages identifiés, faire identifier ce qu'ils se disent Expliquer si nécessaire 
l'expression « avoir un chat dans la gorge ».
Avec la lettre a
1. Fichier de lecture n°2 : faire les exercices n° 3 et 4 p. 30. 
2. Lecture par l'adulte du texte introducteur p. 99 du manuel (texte en haut de page) en modifiant le mot au tableau 
comme c'est expliquer dans le texte.
Graphisme : Continuer de travailler les majuscules, fiche n°3 affichée au tableau, s'entrainer sur ardoise puis faire 
exercice 1 et 2 dans le cahier du jour.

J'apprends à comprendre
Fichier de lecture n° 2 : faire l'exercice 1 p. 31. L'enfant lit seul le texte, lui poser oralement la question en dessous du 
texte en lui demandant d'expliquer. L'enfant recopie les mots du texte qui lui ont permis de trouver (spectacle, sortir un
lapin de son chapeau) puis cocher la bonne réponse.
Réponse attendue : C'est une magicienne car elle fait des spectacles de magie (ce qui n'est pas le cas de la fée ou de la 
sorcière)

Mathématiques :
Activités ritualisées : 
1. Ecrire au tableau des nombres en lettres, demander aux élèves d'écrire le nombre correspondant sur leur ardoise en 
chiffres. Le faire avec 87 ; 93 ; 98.
2. Dictée de nombres : 78, 65, 84, 96. Les ranger ensuite du plus petit au plus grand.
Calcul mental : Interroger sur les tables d'additions de 5 et 6.
Technique de l'addition posée (2) :
Lecture de la Leçon 14 en collectif, regarder la vidéo correspondante. Expliquer qu’on procède toujours de la même 
façon. Parfois il y a une retenue, parfois non, cela dépend du total du premier calcul (unités + unités). Écrire une dizaine
d’additions au tableau, classées en deux niveaux de difficulté. S’ils en réussissent trois du 1er niveau, ils passent au 
niveau 2. 
Niveau 1 : 28 +15 ; 24+19 ; 29+13 ; 26 + 14 ; 22+19
Niveau 2 : 69+28 ; 58 + 23 ; 42+39 ; 71+19 ; 48 + 47

Fiche-graphisme


