
                              Emploi du temps – CP – du 7 et 11 avril 2020 
 

Jeudi 7 mai 2020  Lundi 11 mai 2020  

Orthographe                               
Dictée des mots 73 (mots soulignés) 
Info parents : Valider ou faire corriger en vert. 

Lecture compréhension 

Fiche "Le clown" à télécharger. Suivre les consignes de cette fiche. 

Info parents : Valider ou faire corriger 

Mathématiques : Comparaisons                                    � Prévoir 30 minutes 

Info parents � Avant de faire les exercices sur le fichier, jouer avec votre 

enfant : Donner aléatoirement une petite poignée d'objets (trombones, pinces à 

linge, lego, jetons, …) et votre enfant les comptabilise.  

Dire combien de plus ou de moins chacun en possède par rapport à l'autre. 

Puis donner les opérations correspondantes. 

Exemple : Papa a 6 jetons, Léa a 9 jetons. Papa en a 3 de moins que Léa et Léa en 

a 3 de plus que Papa. Opérations � 6 + 3 = 9    OU    9 - 3 = 6 

Le faire plusieurs fois avec des quantités différentes. 

+ Fichier Maths p. 104 n°s 1 et 2 + frise bas de page. 

Info parents � Valider ou corriger avec votre enfant 

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 :  

Fichier Maths p. 105 n°s 3 et 4 + suite bas de page. 
Info parents : n° 3 � votre enfant peut barrer les fleurs de Tom 

n°4 � Votre enfant peut s'aider des objets de la maison pour trouver le total 

Valider ou faire corriger en vert. 
Lecture :  

Fichier Gafi p. 56-n° 1-2-3-4 + écriture  

Info parents : Valider ou corriger avec votre enfant  
Lecture / écriture 

Fichier Gafi p. 57-n° 4 à 7 

Info parents : Valider ou faire corriger en vert. 

 

Mathématiques  
Sur l’application calcul@tice CP  
-Rechercher les deux termes� Le carré   � Max 20 min  

Lecture 

Faire l'exercice "Est-ce vrai " p. 137 du livre Gafi  (à l'oral) 

- Dire si les phrases sont vraies ou fausses 

- Puis relire en ajoutant le mot violet au bon endroit dans la phrase. 

Mathématiques  
Sur l’application calcul@tice CP  
-Rechercher les deux termes� Les cibles   � Max 20 min  

 

EPS � Voir lien USEP si besoin 

 

Pensez aussi à vous connecter sur Lalilo.com ! Max 20 minutes 

 Pensez aussi à vous connecter sur Lalilo.com ! Max 20 minutes 

Devoirs pour mardi 12 : Revoir la poésie Devoirs pour lundi 11 : relire 73 + Mot mystère 53 

�   Merci pour votre collaboration   � 


