
LUNDI 23 mars CP  
Tout d’abord, pour continuer l’apprentissage de la lecture et apprendre de nouveaux sons je 
te propose d’effectuer un petit test. Dans un moteur de recherche (google) tape lalilo  

https://lalilo.com/?language=fr 

tu arrives sur cette page, clique sur connexion  

 

clique sur je suis élève                                                               clique sur le triangle bleu 

 

Tape le code de l’école DATMYN                       clique sur Soazig 

 

https://lalilo.com/?language=fr


clique sur ton prénom                                                clique sur le triangle bleu 

    

Suis les instructions  

BONNE CHANCE ! 

Rituel n° 3  

Présentation du cahier du jour  

 

On écrit une ligne sur deux  

 

Ecriture sur le cahier du jour   

Le tonton de Mona est revenu de la ville. Il a fait une farce : il s’est caché. Mais 
après il a donné des souvenirs à Mona, Fifi et Tom.  

Le texte se trouve p 75 je sais lire tout seul des phrases  

LECTURE :  

Je révise p 78 – 79 du livre de Mona  

Marthématiques :  

Fichier p 81 se munir d’un dé,  prendre le tableau des nombres à la fin du fichier (on peut le 
détacher)  et cacher les nombres de 1 à 4 et de 6 à 14. Montrer le dé dont la face 6 est cachée 
(elle vaut donc 0)  
 
Problèmes dictés 

Problème a 
➡ Le pion est sur la case 5 (le placer ou mettre un repère sur la file numérique). Il va avancer. 
Je lance le dé. Il marque ... (indiquer la valeur de la face). Sur quelle case arrivera le pion ? 
Cherche et  écris la réponse sur ton  fichier. 
Problème b 
• Mêmes données, toujours en avançant. Si le dé tombe sur une face déjà apparue, il est 
relancé. 



Problème c 
➡ Le pion est sur la case 6 (le placer ou mettre un repère sur la file numérique, et déplacer les 
caches). Il va reculer. Je lance le dé. Il marque ... (indiquer la valeur de la face). Sur quelle 
case arrivera le pion ? Cherche et écris la réponse sur ton fichier. 
Ex 2 

Pour s’entraîner avant de faire l’exercice 3. Les enfants connaissent déjà  

Faire 5 cartes comme indiqué ci-dessous  

cible  

 

Il faut essayer de réaliser le nombre affiché avec les cartes distribuées. Tu peux utiliser plusieurs 
cartes, en additionnant les nombres qui sont écrits sur les cartes. 
 
Anglais :  

63_fruit.mp3  
 
Devoirs :  
- savoir écrire les chiffres en lettres treize - quatorze (milieu petit cahier transparent) 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombresmots.php (nombre maximum 20 
avec tiret)  
- compter de 2 en 2 jusqu’à 20 en avançant et en reculant (départ 0) 
 
 
 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombresmots.php

