Plan de travail à la maison CP
Jour : Mardi 9 juin 2020
Bonjour
Tu peux mettre une croix dans la dernière case une fois que tu as terminé une activité !
Consignes : ce que je dois faire

Découverte du monde : Regarde la date dans un calendrier, écris la
date sur ton cahier du jour, tu peux barrer les jours au fur et à mesure.
Ecriture : Dans ton cahier du jour, entraîne-toi à écrire en attaché une
ligne de chaque mot : plusieurs. Tu me montres ta photo de famille.
Mon ami est un garçon.

Matériels

Calendrier
Cahier du jour
Cahier du jour
Faire un
modèle en
attaché

Le gorille, un kayak, un papillon, le crayon, comment
Attention les lettres b, k, h, f, l et H montent à 3 lignes alors que le d et
le t montent que de 2 lignes. Les lettres p, f et g descendent de 2
lignes.
Phonologie : ail, eil, aill, eill
Observe la scène
-Où se déroule la scène ?
-Qui voit-on ?
-Que vont-ils faire ?
-Comment sont-ils habillés ?
-Quel est l’équipement de Hugo ? (un heaume, une cotte de maille et
une épée)
-Que voit-on du château ?

Manuel Taoki
p.140

Jeu 1 : Te souviens-tu du masculin /féminin ?
Donne un nom masculin, comment sais-tu qu’il est masculin ?
Donne un nom féminin, comment sais-tu qu’il est féminin ?
On reconnait un mot masculin, par la présence de petits mots comme
un, le devant, alors que les noms féminins sont précédés de une, la.
Jeu 2 : Découpe les étiquettes et range-les : d’un côté le masculin et de
l’autre le féminin
Jeu 3 : Quel son se répète dans cette phrase : « Le réveil de Mehdi est
une merveille »
Quel son se répète dans cette phrase : « La bataille se déroule devant
le portail »
Entoure le son eil/eill dans la première phrase
Entoure le son ail/aill dans la deuxième phrase
Réveil et Portail sont masculins ou féminin ?
Bataille et merveille sont masculin ou féminin ?

Etiquettes

X

Que constates-tu ?
Lorsque le nom est au masculin, il n’y a qu’un seul L, lorsque le nom est
au féminin, il y a 2 L.
Faire l’exercice en bas du manuel à la page 140
Faire les exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6 du fichier p.46/47
Les exercices avec une étoiles* sont facultatifs
Calcul mental : Dictée de nombres
76, 70, 72, 78, 73
Compte jusqu’à 89
Nombres : Le nombre 80 et sa famille
Découpe les étiquettes et range les dans l’ordre croissant. Mélange et
range les dans l’ordre décroissant
« cherchons », faire des paquets de 10 tickets !
Exercices 1, 2 et 3 p.124
Exercices vert en bas de page
Problème : Problème 3 p.130
Poésie : Commence à apprendre ta poésie
Anglais : Regarde les épisodes 4 et 5 de Gogo’s (Attention tous les
épisodes s’enchainent !)
https ://www.youtube.com/watch ?v=qeRshSaCw4o

Arts visuel : bricolage fête des pères
Découverte du monde :

Bon courage…
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Etiquettes
Fichier maths
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Fichier maths
p.130
Cahier poésie
Lien internet

