
Mardi 28  avril

Rituels :
• météo + calendrier + date en abrégé        
• devinette : «  Les enfants s’installent dans le calme. La leçon va commencer. La maîtresse 

demande à Brandon de sortir ses affaires. Où est Brandon ? » Réponse : en classe  

Lecture : 
• Dictée de mots 6 sur cahier de brouillon. Découverte des mots de la dictée 7 : pas de 

difficulté. Attention à bien écrire le o et le e collés dans sœur et cœur (ces 2 lettres doivent 
s'écrire en un seul geste sans lever le crayon et le e ne doit pas s'envoler).

• Sur le cahier de brouillon, demander à votre enfant d'écrire des mots avec le son [f].
- Avec le f de fusée : foule – funambule (avec le am de « tambour ») - foin
- Avec le ph de éléphant : téléphone - 

• lecture p83 : chacun lit  la marche de son niveau. 
• Fichier ex 9 p105 :

Réponse marche 1 : Sophie vit en Afrique.
Réponse marche 2 : Sophie prend un éléphant en photo.
Réponses marche 3 : Ils sont fatigués parce qu'il fait chaud./ Elle téléphone à son ami parce 
qu'il est aide-soignant et il peut l'aider.

• Fichier 6 p 105 : expliquer le mot « phacochère ».https://candy199.skyrock.com/2646459088-
Le-Phacochere-Commun.html (photo). Etiquettes en pièce jointe si nécessaire.
Réponse : Elle prend une photo du phacochère.

Poésie : réviser https://youtu.be/1OQDAApUSGY et quand vous êtes prêts, envoyez-moi une vidéo.

Maths :
• s'entraîner à compter au minimum jusqu'à 69 (ou 100 pour ceux qui l'atteignent, objectif de fin

de CP)
• Problèmes dictés p84: Prendre la file numérique et cacher les nombres de 1 à 7 et de 9 à 15 

+ un pion + un dé
a) Le pion est sur la case 8 (le placer sur la file numérique). Il va avancer. Je lance le dé. Il 
marque 4. Sur quelle case arrivera le pion ? Réponse : 12 (c'est 8+4)
b) Le pion est sur la case 8 (le placer sur la file numérique). Il va avancer. Je lance le dé. Il 
marque 2. Sur quelle case arrivera le pion ? Réponse : 10 (c'est 8+2)
c) Le pion est sur la case 9 (le placer sur la file numérique et déplacer le cache). Il va reculer.
Je lance le dé. Il marque 4. Sur quelle case arrivera le pion ? Réponse : 5 (c'est 9-4)

• ex2p84 : Reformuler les situations à votre enfant. La file numérique est cachée (sauf pour les 
élèves en difficulté) et votre enfant a le droit au cahier de brouillon pour dessiner, représenter 
sa procédure.(C'est le même exercice que le 2p81 avec des nombres plus grands).
Réponses : 13 (c'est 18-5) – 19 (22-3) – 9 (15-6)

• ex3 p 84 : insister sur le fait qu'il faut trouver et écrire seulement les nombres situés sur les 
cases vertes.

MIDI

Questionner le monde : réviser le nom des différentes articulations vues avant les vacances : cou, 
épaule, coude, poignet, hanche, genou, cheville.
https://lululataupe.com/jeux-tablettes/2-4-ans/corps-humain/ 

Autodictée 7 : mémorisation : repérer la majuscule, le point, le nombre de mots. Indiquer la 
différence d'écriture entre une virgule et une apostrophe. Répéter plusieurs fois la phrase à l'oral. 
Puis l'enfant dessine ce qu'il a compris de la phrase + colorier.
L'enfant trace 11 traits sous son dessin et essaye de compléter chaque trait par le mot 
correspondant. 

Relire au calme le manuel p83 + la dictée de mots 7
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