
CP - Propositions de révisions pour la semaine du 6 au 12 avril 

 CP 
Lecture 
Phonologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROLL 

-Relire dans le manuel TAOKI la double page sur le son [k] 
Ne pas hésiter à relire plusieurs fois dans la semaine 
 
-Entrainement sur le son [k] (à imprimer) 
Jour1 : Fiche 1 le son [k] 
Jour2 : fiche 2 le son [k] 
Jour3 : fiche 3 le son [k]  
Jour4 : fiche 4 le son [k]  
 
-Lecture/jeu : Fiche CP les couleurs 
 
-Lecture du petit quotidien (par l’adulte ou l’enfant) 
 
-Fiche de lecture/compréhension ROLL 4 CP (attention : il y a 3 niveaux 
de difficulté + les corrections) Vous n’êtes pas obligez de tout imprimer 
et de tout faire. 

Ecriture Ecrire la date dans le cahier du jour. 
Imprimer la feuille « écriture 3 CP ».  
 

Mathématiques Jour 1 : numération 1 CP  
Jour 2 : géométrie CP 
Jour 3 : numération 2 CP 
Jour 4 : jeu de la marchande + monnaie (comme la semaine dernière) 
 
+ imprimer les étiquettes des nombres de 70 à 79 et jouer avec : les 
ranger dans l’ordre croissant, l’ordre décroissant, les retourner en 
donnant le nom le plus vite possible…. Faire la grande bande numérique 
de 0 à 79. 
 
+ Résolution de problèmes 

Poésie Apprendre la poésie des « trois petits œufs » (récitation après les 
vacances) 

Anglais Voici un lien avec des dessins animés en anglais. C’est surtout pour 
l’écoute, l’accent. Les enfants peuvent regarder une deuxième fois la 
même vidéo mais attention : Une vidéo par jour !!! 
Sur google taper « meg et mog » 

Arts visuels -Bricolage pâques : https://www.magicmaman.com/,bricolage-paques-

2015,2550535.asp 

Musique -Le petit jardin de Jacques Dutronc 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8O_XEggIMs 
Si besoin les paroles sont à imprimer 
 

https://www.magicmaman.com/,bricolage-paques-2015,2550535.asp
https://www.magicmaman.com/,bricolage-paques-2015,2550535.asp
https://www.youtube.com/watch?v=Z8O_XEggIMs


Découverte du 
monde 

-Fiches sur le temps à faire à l’oral (imprimer DDM5 et DDM6) 
Observer tes graines, dessiner-les dans ton cahier d’expériences et écris 
une petite phrase. 
 

 

 

*J’essaie de faire au mieux, les élèves n’ont pas tous le même niveau donc pour certains ces 

exercices de révisions seront rapides et faciles mais pour d’autres plus compliqués. Je sais que 

vous ferez au mieux… Faîtes-leur confiance. Il ne s’agit pas de mettre les élèves en difficultés, 

vous pouvez alléger les exercices ou passer au suivant si cela est trop compliqué. 

*Je reste disponible par mail : ndclassemarlene@gmail.com, je tâcherai de répondre au mieux. 

Si des enfants souhaitent m’envoyer une phrase, une vidéo (récitation de poésie), une photo… 

c’est avec joie que je les lirais, regarderais…. Bon courage à tous. 

Marlène 
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