
                              Emploi du temps – CP – du 4 et 5 avril 2020 
 
 

 Lundi 4 mai 2020  Mardi 5 mai 2020  

Orthographe                               
Dictée des mots 72 (mots soulignés) 
Info parents : Valider ou faire corriger en vert. 

Lecture 

Livre Gafi p. 136 " Une belle collection" 

 

 

Mathématiques :  

Fichier Maths p. 103 n°s 2 à 5 + ligne graduée au bas de page. 
Info parents � Valider ou corriger avec votre enfant 

Fiche cahier noir 73 (tion)� la lettre T se prononce "s" 

Entourer chaque "tion". 

Info parents � Pas de mots à écrire – Les mots soulignés seront les mots 

de dictée pour jeudi. 

Lecture / Orthographe :  

Fichier Gafi p. 54-n° 1-2-3-4 + écriture p. 55 n°5-6-7 

Info parents : A étaler dans la journée. 
Valider ou corriger avec votre enfant  

Mathématiques :  
Fiche "Lire en lettres les nombres jusque 79 " recto-verso 

Info parents : Valider ou faire corriger en vert. 

 

Mathématiques  
Sur l’application calcul@tice CP  
-Connaître doubles et moitiés � Mémory   � Max 20 min  

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. 

MERCI de m'envoyer le travail de votre enfant. 

 

Lecture 

Faire l'exercice "Est-ce dit dans l'histoire" p. 135 du livre Gafi (Il s'agit le lire 

les phrases et d'ajouter le mot violet au début de la phrase (à l'oral) 
 

 

 

EPS � Voir lien USEP si besoin 

Pensez aussi à vous connecter sur Lalilo.com ! Max 20 minutes Mathématiques  
Sur l’application calcul@tice CP  
-Connaître doubles et moitiés � Mémory   � Max 20 min  

Devoirs pour mardi 5 : Revoir la poésie Pensez aussi à vous connecter sur Lalilo.com ! Max 20 minutes 

 Devoirs pour jeudi 7 : dictée 73 

� Bon courage à tous ! � 

 


