
Classe de CP (Mme JUMEL) : propositions d’activités 

Lundi 30 et mardi 31 mars 2020 

Français 

TAOKI : pages 110 et 111.  

A étudier selon la progression habituelle (si besoin référez-vous aux documents des semaines précédentes). 

- Découverte du « son de la semaine » et émission d’hypothèses à partir de l’illustration. 

- Lecture de la page 110. 

- Lecture de la page 111 « mots et phrases ». 

- Lecture de la page 111  « histoire de Taoki ». 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

Devinettes : (attention, le son [f] s’écrit « ph ») 

J’éclaire les bateaux dans la nuit : le  _ _ _ _ _ 

Je finis par un point : la  _ _ _ _ _ _ 

Quand je sonne, tu dis « Allô ? » : le _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 
 

Vrai ou Faux ? 

Lili écrit à ses parents. 

Le bateau passe à côté d’un phare. 

Des baleines suivent le bateau. 

Hugo prend des photographies. 

 

  



Exercice : Associe chaque mot à son illustration, attention aux intrus !  

(Pour rendre cet exercice plus simple vous pouvez barrer les intrus pour les éliminer. Au contraire, pour le rendre 

plus difficile vous pouvez masquer certaines lettres/syllabes des mots à recopier).  

un phoque – l’alphabet – un phacochère – un phare – un nénuphar – un photographe –  

un xylophone – un dauphin – des phares– un pharaon – un téléphone – un saphir 

 

  



Ecriture : Entraine-toi à écrire des mots qui contiennent le son étudié. 

Avant de commencer tu peux faire un peu de gym des doigts (comme en classe). Pour vous y aider voici une vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo 

Je vous propose d’écrire plusieurs fois les mots suivants. 

          

Vous pouvez écrire d’autres mots et même fabriquer des phrases contenant ces mots. En revanche, ne faites écrire 

à vos enfants que des mots qu’ils sont capable de lire eux-mêmes. 

 

Dictée : Dictez des syllabes / des mots à votre enfant uniquement avec les sons qui ont déjà été étudiés. 

A la fin de ces 2 jours on peut proposer la phrase suivante : 

 

Faites maintenant recopier la phrase précédente en remplaçant « un »  par « deux » pour former une nouvelle phrase. 

Il y a un phoque sous le phare. →  Il y a deux phoques sous le phare. 

Faire remarquer que le mot phoque prend un « s » quand il y en a plusieurs. Cette règle s’applique généralement à tous 

les noms.  On marque souvent le pluriel avec un « s ». 

  

Rappel :  

 

Les lettres « descendent » de 2 interlignes (f, g, j, p, q , y et z). 

 

Les lettres « montent » de 2 interlignes (d et t) ou de 3 interlignes (b, 

f, h, k, l). 

 

Toutes les autres lettres sont dans le même interligne « le tunnel ». 
Seules les lettres rondes nécessitent de « lever le crayon ». 

En cas de doute sur le sens du tracé des lettres je vous invite à consulter le 

document joint. 

https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo


Mathématiques 

1) Réalise la fleur du nombre 42 au choix : 

- avec le modèle envoyé précédemment au format papier, 

- avec des objets pour la prendre ensuite en photo, 

- directement sur ce site https://view.genial.ly/5d35bc5a8edd6f0f806e05a1 

 

 

2) Le tableau des nombres (pièce jointe).  

Le tableau est construit par « familles de nombres ».  

Chaque ligne représente une « famille » : la famille du « dix » (de 10 à  19), la famille du « vingt » (de 20 à 29), la 

famille du « trente » (de 30 à 39)… 

- Entraine-toi à trouver facilement des nombres dans le tableau.  

-  Trouve rapidement la réponse aux calculs suivants (en s’aidant du tableau) : 

o 23+1  23-1  23+10  23-10 

o 44+1  44-1  44+10  44-10 

o 35+1  35-1  35+10  35-10  

On peut fabriquer un petit cache comme la photo ci-contre. 

 

3) Entrainement calcul mental. 

Je vous propose 2 sites qui proposent des petites opérations sous forme de jeux : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php 

https://micetf.fr/calculmental/#cp  (cliquez sur l’icône ) 

 

 

4) Relie les nombres. 

 

 

5) Calcule en ligne. 

 

 

https://view.genial.ly/5d35bc5a8edd6f0f806e05a1
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php
https://micetf.fr/calculmental/#cp


6) Ecris en lettres : 1 – 3 -5 -10. 

 

7) Calcule en ligne ou en colonne. Dans les deux cas on commence toujours par les unités ! 

Si tu veux faire un calcul en colonne, regarde bien cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=AtrkzsXhvtE 

 

8) Complète ces suites. 

 

  

 

0 5 10         

 

 

 

9) Problème n°1:  

Un enfant avait 12 billes. Il a gagné 4 billes pendant la récréation. 

Maintenant, combien l’enfant a-t-il de billes ? 

 

10) Problème n°2 : 

Un élève a 27 images dans sa collection. Il en donne 5 à son petit frère.  

Combien lui reste-t-il d’images ? 

 

  

0 2 4       

0 10 20     

https://www.youtube.com/watch?v=AtrkzsXhvtE


Anglais : Let’s make a fruit salad ! 

 
1) Visionne la vidéo de l’épisode 6 pour rappel.  

N’hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour mémoriser le vocabulaire. 

 

2) Reprends les images de la semaine dernière (ou de la dinette ! ) : 

 

- Annoncez des éléments (pear, apple, orange…) pour que votre enfant les pointe du 

doigt. Vous pouvez vous aider de la feuille de vocabulaire fournie précédemment (sans la 

montrer à votre enfant !). 

 

- Montrez du doigt des éléments (images de la page suivante) pour que votre enfant les 

nomme lui-même. 

 

3) Dessine le contenu du sac de courses. 

A vous d’imaginer son contenu à partir du vocabulaire appris et de l’annoncer à votre enfant pour qu’il puisse 

dessiner. 

Par exemple : 2 pears, 1 orange, 3 apples… 

 

 

 

  



Le land Art 
1) Observe le diaporama « DIAPORAMA LAND ART ». 

Le Land Art est un art contemporain où les artistes travaillent à l'extérieur, dans un cadre naturel : forêt, prairie, 

lac, bord de mer ou même volcan. Ils utilisent des éléments naturels tels que du bois, des feuilles, des graines, des 

pierres, ou du sable pour réaliser leurs œuvres. Les œuvres évoluent donc avec la météo et le temps qui passe, puis 

elles finissent par disparaître. Il ne reste alors que les photos et les vidéos pour s'en rappeler. 

 

2) A toi de réaliser une œuvre de Land Art chez toi (à l’intérieur ou à l’extérieur). Tu peux utiliser tout ce 

que tu veux : des feuilles, du bois, du sable, des cailloux, des jouets… 

 

3) Prends-le en photo et poste-là sur le blog de la classe. 

Pour cela je vous rappelle la démarche : 

- Connectez-vous sur le site à l’adresse https://oneconnect.opendigitaleducation.com/ 

- Cliquez sur « Mes applis » puis sur l’icône « Blog ». 

 
 

- Cliquez sur « La classe de CP-CE1 au quotidien ! » puis sur « ouvrir ». 

 
 

- Cliquez à présent sur « créer un billet ». Vous pouvez maintenant rédiger votre article et y insérer des 

photos avec l’icône . 

 

https://oneconnect.opendigitaleducation.com/

