
Vendredi 3 avril CP 

Présentation du cahier  
- je trace un grand trait rouge  

- j’écris la date à 2 carreaux de la marge avec mon crayon à papier gris  

- je trace un trait à la règle crayon gris à 3 de chaque côté  

 

 

 

On écrit une ligne sur deux  

 Dictée   
Syllabes à dicter bande son faire pause entre chaque mot : vichoi – douna – arton - bulda 

manpoi (pour le son son an préciser le costume de pantalon) milcha – ménimur (le é avec l’accent 

attention au sens) –  
→ prononcer lentement  

→ bien détacher les syllabes  

phrases à dicter bande son faire des pauses à chaque syllabe dictée pour que votre enfant ait 
le temps d’écrire.  

Le chameau se promène près de la dune. Le manteau (pour le son son an préciser le 

costume de pantalon, pour le son son eau préciser le costume de chapeau)  de Amandine est blanc.  
Les mots dans l’ordre.  
cahier du jour écrire une phrase en mettant les mots dans l’ordre. Bien repérer la grande lettre 
(la majuscule) et le point   
Je dessine  
cahier du jour. Choisis une des phrases. Les plus courageux  peuvent en faire plusieurs.  Si vous 
ne voulez pas d’imprimer vous pouvez noter le N° et dessiner ce qui est demandé.  

Les exercices du son an  
cahier du jour ou à l’oral  
votre enfant regarde et vous donne la réponse 

pour le dernier exercice, votre enfant peut juste écrire le mot  

 

 

 



Production d’écrit 
Je te propose de jouer avec les mots. Observe bien les deux dessins de l’exemple et lis  les 
phrases qui vont avec. Regarde le dessin de l’exercice 2 et invente une phrase à l’oral puis 
écris-la. Il y a des mots pour t’aider. Pour l’exercice 3 à toi d’imaginer une phrase sur le même 
modèle.  

imprimer seulement la fiche 2 (l’exercice 2 et 3) écrire sur une feuille.  

Mathématiques  
Calcul dictés (sur papier libre ou à l’oral) : a 2 + 9        b. 10 + 5        c. 8 – 5       
                      d. 10 – 7         e. 6 pour aller à 10       f. 4 pour aller à 10 
 

Fiches problèmes  

Dans l’encadré à côté du losange tu peux faire un dessin mais surtout tu dois m’expliquer 
comment tu fais dans ta tête pour trouver la réponse donc tu dois écrire une opération.  

Tu peux faire chaque problème sur une ardoise ou une feuille. Je te fais confiance !  

     

Devoirs  

- lire la page 79 du livre de Mona Je sais lire des phrases qui réument l’histoire  
                                                          Je sais lire une autre histoire  

- poésie  

- commencer la feuille d’encodage  

   -   envoyer un mail à la maîtresse via l’adresse de la classe ecolefavannes.cp.ce1@gmail.com 
juste pour lui dire bonjour et lui donner de tes nouvelles. 

 

Bon week-end, prenez bien soin de vous !  
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