
LUNDI 30 mars CP 

Poisson d’avril  
N’oublie pas de m’envoyer la photo de ton poisson d’avril 
ecolefavannes.cp.ce1@gmail.com  
 

Rituel 6  
 

1. DECOUVERTE DU SON  

Aujourd’hui nous allons découvrir un nouveau son  
 

Regarde la vidéo suivante 

https://www.lumni.fr/video/decouvrir-le-son-a-et-ses-graphies 

Tu as compris c’est le son (an) 

 

Voilà le geste                                                Tu le dis dans ton nez. 

                   Loin de ton nez, c’est a. 

                    Près de ton nez, c’est an 

 

Cherche dans ta tête des mots qui chantent (an). Tu en connais sûrement puis regarde les 
mots que j’ai trouvés, surtout regarde le costume. Tu peux les lire  

an      am en     em 

un enfant  

blanc  

grand  

méchant  

dans  

un volcan 

le marchand  

un chanteur  

un pantalon  

une plante  

dimanche 

l’ambulance  

du jambon  

la jambe  

une lampe  

la campagne  

le tambour 

une chambre  

le champion 

 

entrer   

encore  

vendredi  

le vent  

gentil  

un calendrier  

il prend  

cent  

les parents  

trente  

prendre 

emmener  

emporter  

ensemble  

décembre 

novembre  

une tempête  

le temps  

septembre 

 

mailto:ecolefavannes.cp.ce1@gmail.com
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Et les différents costumes    :                                                   

 

Revoilà notre baguette magique qui 

transforme notre n en m devant m,b,p  

Ouvre bien tes yeux !  

les mots repères  

                             

 

 

                     Le n et le m sont des mauvais copains. 

                   si le n est encadré par 2 voyelles, il s’en va avec la voyelle qui est à sa  
                  droite 
                        Exemple manie (je vois an mais le n préfère aller avec la voyelle 
de droite le i et laisse le a chanter tout seul)   
                                         

                                        famille, tenir  
Regarde la vidéo suivante 

https://www.lumni.fr/video/les-graphies-complexes-du-son-a-les-fondamentaux 

2. LIRE LA FICHE DE LECTURE 63 LE SON AN  
3. DECOUVERTE D’UNE NOUVELLE HISTOIRE  

Observe l’illustration p 86 du livre de Mona et dis ce que tu vois. Lis le titre 
de l’histoire.  
 

4. MATHEMATIQUES fichier de mathématiques p 83  
Calculs dictés exercice 1  
                         a. 7 – 4    b. 8 – 5     c. 10 – 3     
                         d. 2 pour aller 8     e. 3 pour aller 10       f. 2 pour aller 9 
 

https://www.lumni.fr/video/les-graphies-complexes-du-son-a-les-fondamentaux


Comparer des nombres  exercice 2  
Tu n’es pas obligé de faire tous les calculs, il suffit parfois d’observer de chaque côté du 
égal  
dans l’exercice 2,           4 + 8 + 6 = 5 + 8 + 5  de chaque côté on voit 8  
                                                                                                                                       
                                                                    de chaque côté on voit 8 
      
                                                                    donc de chaque côté on voit la       
                                                                    même chose donc égal (=)  
 
7 + 7 + 7 ≠ 5 + 5 + 8 parce que 5 c’est 2 de moins que 7 et 

 
On observe de chaque côté 7 est plus grand que 5 de2  
                                                    7 est plus grand que 5 de2  
                                                    7 est plus petit que 8 de 1   donc ce sera pas 
la même chose donc = 
 

La comparaison n’est pas simple pour les élèves donc il peuvent calculer de 
chaque côté et écrire le résultat au-dessus de chaque côté  

                      
 Je repère la maison des 10                     Je repère les doubles  
 

Comparer des nombres  exercice 3  
Rappel :  

 
 
 
 
 
 
 
 
Même démarche  
 

Tableau des nombres exercice 4  
Dis à haute voix le nom des familles 0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 - 100 



Tu te souviens les familles sont affichées au tableau dans la classe elles sont les 
unes sous les autres  
Avant de faire l’exercice tu peux t’entraîner  
https://www.clicmaclasse.fr/activites/tab-options.php 
  
clique sur                                 puis choisis             
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
POESIE : coller la feuille dans le cahier + faire un dessin  

ANGLAIS  
Les animaux tu peux regarder la vidéo suivante  

https://endlessvideo.com/watch?v=EwIOkOibTgM 

 
devoirs  
- lire la fiche de lecture 63 le son an  

- savoir écrire en lettre quinze – seize (milieu petit cahier transparent) 

- s’entraîner pour construire la maison des 10  
https://www.lumni.fr/video/le-nombre-10-les-
fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-nombres-et-calcul 
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