
                              Emploi du temps – CP – du 27 et 28 avril 2020 
 
 

 Lundi 27 avril 2020   Mardi 28 avril 2020  
Lecture / orthographe                                     � Prévoir 30 min 
Lire Livre Gafi p. 132 "Chez les hommes préhistoriques" (même si votre 
enfant l'avait déjà lu pour connaitre la suite de l'histoire !) 
Observation de l'écriture du son [g]. Il y a deux écritures dont l'une déjà connue 
dans "Gafi". Puis il y a celle où l'on doit ajouter un "u" sinon, la lettre "g" fait le 
son [j]. 
INFOS PARENTS � DEVINETTES À L'ORAL : 
Faire deviner à votre enfant ces quelques mots qui contiennent le son [g] puis 
l'adulte les écrit sur un brouillon, une ardoise ou un tableau en colonne : 
- C'est un instrument de musique � guitare 
- Certains enfants y vont le matin avant d'aller à l'école � garderie 
- C'est un animal qui saute avec une poche sur le ventre � kangourou 
 - Elle est dans la bouche : langue 
- C'est un animal avec une coquille � escargot 
- Ils sont souvent verts et se cultivent dans le potager � légumes 
- C'est un bijou qui se porte au doigt � bague 
- Pour un anniversaire on lui met des bougies � gâteau 
- Je suis le contraire de petit � grand 
- Il aide à diriger le vélo � guidon 
- C'est un petit cube d'eau gelée pour refroidir les boissons � glaçon 
� Maintenant, faire entourer les lettres qui suivent le son [g] et observer qu'avec 
un e et un i, il y a un u muet. 
�Vous pouvez continuer ce jeu de devinettes régulièrement… pour observer la 
présence du U ou non. 

Lecture / écriture 
Lire "Un drôle de tigre" (fiche 71)  
Faire identifier dans le texte le son [g].  
A coller dans le cahier noir. 
+ 
Fichier Gafi p. 52-53 n°1 à 4 + l'écriture, puis n° 5 à 8  
Info parents � À faire au fur et à mesure dans la journée. 

Mathématiques : Fichier Maths CP page 101 n°3 et 4 : problèmes 
(recherche d'un complément). Comme pour la page précédente, votre 
enfant aura peut-être besoin de petits objets (une vingtaine) pour faire 
ses calculs (vous pouvez utiliser par exemple : graines diverses, pinces à 
linge, trombones, lego, jetons, bouchons,) 
Info parents � faire observer que pour une addition à trou, il y a une 
soustraction équivalente  
(et même deux…� 2 + 7 = 9 donc 9 – 7 = 2 et 9 – 2 = 7)  
Pour le n°5 : à faire sans les objets (calcul de tête, éventuellement avec les 
doigts).  + faire la suite de nombres au bas de la page. 
Info parents � valider ou faire corriger en vert 
 
 
Écriture / Orthographe :  
Choisir 5 à 10 animaux sur le tableau et écrire leur nom sur le cahier du 
jour (tableau animaux téléchargé le 6 avril) 
� ne pas oublier d'écrire un ou une 
Info parents � votre enfant a le droit de s'aider de son cahier noir pour les 
mots inconnus (Dès que votre enfant a déjà écrit un nom et que vous l'avez 
vérifié et/ou corrigé, il est considéré comme connu !) 
Puis valider ou faire corriger en lui donnant la bonne orthographe. 
 
 

 
Mathématiques  
Fiche 60-79 (à télécharger sur le site) recto-verso 
Info parents � à faire en plusieurs fois si cela semble trop long à votre enfant. 
 



Lecture / écriture :  
Lire la fiche 70 � Observer toutes les écritures puis compléter les phrases. 
La coller dans le cahier noir le plus haut possible pour avoir au moins 3 lignes au-
dessous pour écrire les mots. Copier les mots sous la petite fiche 70  
Info parents � la page de modèles à télécharger est à présenter à votre enfant 
pour qu’il ait les repères de l’écriture cursive.  
(Vérifier si tout est correctement écrit). 
Ces mots seront ceux de la dictée de jeudi (+ gâteau + guitare) 
 

Éducation musicale 
Écoute d'œuvres étudiées en classe…  
Essayer de retrouver le titre et /ou le compositeur. 
(cf. fichier avec liens youtube du mardi 7 avril) 
+ Faire écouter ce nouveau titre et l'ajouter à la "playlist" :  
� "Grande Valse Brillante" de Frédéric Chopin 
https://www.youtube.com/watch?v=13CWX605c8I  
(le lien est aussi sur le site du RPI) 
Proposition parents : jouer avec votre enfant en créant une playlist sans titre 
et la lancer en mode aléatoire ! 

Mathématiques  
Sur l’application calcul@tice CP  
-Complément à 10 � le 100 m   � Max 20 min  

Mathématiques  
Sur l’application calcul@tice  
 Exercices au choix   � Max 20 min  

Questionner Le Monde - Temps 
Suivre les consignes sur la fiche "Le cycle des saisons" 
(coloriage + découpage + collage) 
Info parents � valider ou faire corriger grâce au fichier fourni 
 

 
Jeu de lecture : Mot mystère 51 

EPS � Voir lien USEP si besoin Pensez à vous aérer si vous en avez la possibilité ! 

Pensez aussi à vous connecter sur Lalilo.com ! Pensez aussi à vous connecter sur Lalilo.com ! 

« Devoirs » pour mardi : Mot mystère 50 « Devoirs » pour jeudi : Dictée 70 (mots copiés + gâteau + guitare) 
+ revoir poésie en entier (je la ferai réciter lors de la rentrée en mai…) 

            

� Bon courage à tous pour la reprise ! � 
 
 
 
 
 
 
 
 


