
Emploi du temps – CP – du 19 au 23 mars 2020 
 

Jeudi 19 mars 2020 Vendredi 20 mars 2020 Lundi 23 mars 2020 

Lecture  
- Lire page 116 Livre Gafi  

« Chez les éléphants (2) »     

- Lire la fiche 63 � Entourer toutes les écritures du son « in-

ain-ein », 

et la coller dans le cahier noir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivre les indications  

de Madame Lelièvre 

 

 

Lecture  
- Lire page 118 Livre Gafi  

« Des croquettes pour Mélanie »     

- Lire la fiche 64 � Entourer toutes les écritures du son 

« im-aim-un-um », 

et la coller dans le cahier noir.     

Mathématiques 
Fichier « Maths au CP » p. 88 et 89 (n°1, 2, 3 +nombre 

mystère en bas)  

Mathématiques 
Fichier « Maths au CP » p. 89 n°4 + p.90 n°1, 2, 3  

Orthographe / Écriture 
- Faire la fiche « jeux de lecture » in/ain/ein 

Bien suivre les consignes et les indications pour 

l’orthographe. 

 

Orthographe / Écriture 
- Faire la dictée des mots de la page 63 du cahier noir 

(sur le cahier du jour = cahier fourni vendredi dernier) 

Mathématiques 
Fiches arbres de calculs  

Mathématiques 
Fichier « Maths au CP » p.91 n°4, 5, 6 

Écriture 
Copier ces mots sur le cahier noir sous la petite fiche 63 : 

le matin          le poulain         un frein 

C’est injuste.    prochain          le peintre 

un patin         le refrain          c’est plein ! 

un inconnu     demain             

                   un bain 

Pour la copie de ces mots, vous avez une page de modèles à 

présenter à votre enfant pour qu’il ait les repères de 

l’écriture cursive. 

Écriture 
Copier ces mots sur le cahier noir sous la petite fiche 64 : 

C’est impossible.                   chacun 

Elle est imprudente.              aucun     

Il est impoli.                          lundi 

C’est simple.                           

J’ai faim ! 

Pour la copie de ces mots, vous avez une page de 

modèles à présenter à votre enfant pour qu’il ait les 

repères de l’écriture cursive. 
Éducation artistique : l’arbre 
Colorier tous les espaces avec cinq couleurs au choix en 

vérifiant que les espaces qui se touchent ne soient pas de la 

même couleur. (crayons de couleurs, feutres ou peinture si 

vous en avez) 

A poursuivre tout au long de la semaine... 

Questionner le monde : le temps 
Fiche sur le printemps. 
 

Jeux de lecture 
mot mystère 44 

Jeux de lecture  
mot mystère 45 



« Devoirs » pour vendredi : relire 63 « Devoirs » pour lundi : dictée 
63 

« Devoirs » pour mardi : relire 64 

 


