
Vendredi 20 mars 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 : pouchal – toipli – jinubon – deaufu  (pour le son son o préciser le costume de 

chapeau) – phanumi (pour le son son f préciser le costume de phare) – voumachi  

→ prononcer lentement  

→ bien détacher les syllabes  

phrases à dicter  

Mélanie voit une poule dans la cour. Léon pose un bâton dans la boite.  
 

Donner les lettres muettes à votre enfant Mélanie avec un e à la fin qui ne chante pas  
                                                               voit avec un t à la fin qui ne chante pas  
                                                                          poule – pose - boite  bien faire chanter le e à la fin  

Je dessine  
cahier du jour. Choisir une des 3 phrases. Les plus courageux  peuvent faire les 3.  Si vous n’avez 
pas la possibilité d’imprimer vous pouvez noter le N° et dessiner ce qui est demandé.  

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   
Production d’écrit 
Fichier Mona p 101  

Mathématiques  
 Annoncer un nombre de départ et demander à votre enfant de dire la suite des nombres 

jusqu’à 59. Par exemple 37 il faut que votre enfant continue jusqu’à 59. Il peut suivre du 
doigt sur le tableau des nombres à la fin du fichier. 
  



 Faire de même en comptant de 2 en 2  par ex toujours 39 nombre de départ donc 39 – 
41 – 43 – 45 – 47 jusqu’à 59  
 

 Faire de même en comptant de 10 en 10 donc 37 – 47 – 57  
Recommencer plusieurs fois en changeant le nombre de départ  

Calcul  à l’oral ou à l’écrit             8 + 2        8 + 3       8 + 6       8 + 8 
                                                           1 + 9        3 + 9       5 + 9       8 + 9 
                                                           7 + 3         3 + 7       7 + 6      7 + 8 

Demander à votre enfant de vous expliquer comment il fait  
appui sur les doubles, passage par 10, 

S’entraîner à construire la maison des 10  
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp10.php 

S’entraîner à connaître les doubles et les moitiés jusqu’à 20 
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/stardoubles.php 

Connaître la file numérique  
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/suitedenombres.php 

devoirs : - lire la page 77 du livre Mona le son (k)  

                     -   revoir les doubles et les moitiés (milieu petit cahier transparent  

 

   -   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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