
Bonjour à tous ! 

Voici ce que je peux proposer à nos élèves de CP pour ce vendredi 20 mars. 

Faire les exercices du fichier GAFI (nous faisons la page correspondant au son étudié avec 

Mme Leturque le jeudi, ici le son IN) . Ensuite nous écrivons 4 ou 5 mots qui comportent ce 

son dans le cahier du jour (cahier vierge fourni vendredi) : « un sapin. Le lapin. Du gratin. 

C’est insupportable ! » 

Un peu de calcul mental : le nombre avant ou après (choisir des nombres entre 1 et 69… ou 

plus si votre enfant le peut). A faire sur une ardoise ou sur une feuille de brouillon. 

 

Maths/Géométrie : Certains élèves n’avaient pas fait les pages 82-83 du fichier de maths + 

faire les pages 84-85. Nous apprenions à nous repérer dans les cases et les nœuds d’un 

quadrillage. Nous avions appris à jouer à la bataille navale, vous pouvez continuer à jouer à 

cela en en fabriquant sur du papier quadrillé tout simplement… certains avaient encore un 

peu de mal à se repérer. 

Maths/Mesures : Vous pouvez jouer au jeu de la marchande. Les enfants achètent 2 ou 3 

jouets qui coûtent entre 2 et 30 euros, ils doivent compter combien cela leur coûte et payer. 

Si vous avez la chance d’avoir une imprimante, vous pouvez imprimer de la monnaie et la 

découper, cela sera plus ludique pour les enfants. 

Ensuite, ils dessinent 2 ou 3 manières différentes de faire 16 euros, 48 euros : sur ardoise ou 

feuille de brouillon. + faire les fiches 26 A et 26 B  

Lexique : Nous étions entrain d’apprendre qu’il était possible de mettre un nom masculin au 

féminin. Vous pouvez le faire à l’oral dans un premier temps (demander le féminin de chien, 

chat, pharmacien, maitre,….) puis faire la fiche.  

En géographie, montrer une carte et situer Lille, Paris, Marseille (nous l’avons déjà vu, revoir 

où est la Manche, l’Océan Atlantique et la Mer Méditerranée). Montrer où se situe notre 

région, voir son étendue, y placer Boulogne-sur-Mer. 

 

Bon courage ! 

Mme Lelièvre 


