
Programme du jeudi 30 avril 2020 - CP 

 

Lecture/Ecriture :  

- Ecriture (mots et phrases) 

- Lire pages 120 et 121 du manuel Taoki « Révisions » 

Mathématiques : 

- Exercices 1 à 6. 

Questionner le monde – l’espace – Qu’est-ce qu’un paysage ? : 

- Photographies à observer, annotations à lire à votre enfant et répondre aux questions oralement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecriture 

 

Recopie une fois les mots et les phrases, comme les modèles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

la maison 

le garçon 

es enfants découvrent des paysages. 

ls écrivent à leurs parents. 

l’océan 

ls ont vu des phoques et des dauphins. 

ls écrivent à leurs parents. 

’est la classe de nature. 



Mathématiques 

 

Exercice 1. A l’oral, compte de 10 en 10 à partir de 5 le plus loin possible. 

Exercice 2. Jeu de la cible 

a. Avec 3 marques, on a obtenu un score 

de 52. Fais les marques sur la cible. 

 

 

 

 

a. Quel score a-t-on obtenu ? 

 

 

 

 

 

………………………… 

 

b. Où doit se trouver la dernière 

marque pour obtenir 71 ? 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 3. Lucie a 9 euros dans sa tirelire. Pour son anniversaire, Mamie lui a 

offert 3 livres qu’elle adore et un billet de 20 euros. Combien d’argent a-t-elle 

dans sa tirelire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lucie a ……………….  euros dans sa tirelire. 

 

Valeur des zones :    

Rouge : 50                 

Vert : 10                     

Bleu : 1 



Exercice 4. 4 nombres ont été cachés dans le tableau des nombres et remplacés 

par des dessins. Ecris-les et nomme-les. 

       ▲ : ………          

        ■ : ……….            

       ♥ : ……....           

       ● : …….… 

 

 

 

 

 

Exercice 5.  

a. Le nombre de départ est 25. On ajoute 2 unités, on ajoute 1 dizaine, on 

enlève 3 unités. Quel nombre obtient-on ? » …………………………………………  

 

b. Le nombre de départ est 58. On ajoute 1 unité, on enlève 1 dizaine, on 

enlève 5 unités et on ajoute 2 dizaines. Quel nombre obtient-on ? » ………… 

 

Exercice 6. On a appris à mesurer des segments (« traits ») avec des bandes-

unités (cf exercice 5 des 26 et 27 mars).Voici un nouvel outil de mesure : plutôt 

que de reporter la petite bande à plusieurs reprises, ce qui est difficile, on va 

directement remettre les bandes sur un même étalon : 

                  

                  

 

Exemple : 

Le segment bleu mesure 9 unités. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 ▲ 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 31 32 33 ■ 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 56 57 ♥ 59 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 71   ● 73 74 75 76 77 78 79 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

                  

                  



Chaque trait s’appelle un centimètre. Un centimètre, c’est petit, c’est pénible de 

compter combien il y a de centimètres dans un objet très long (une grande table 

par exemple), c’est pourquoi on a inventé la règle graduée. 

 

Entre deux grands traits 

numérotés de la règle, il y a 

un centimètre (cm). Il y a la 

même distance entre 1 et 2 

et entre 5 et 6. « 1 cm » est 

constant, c’est toujours la 

même chose.   

Pour mesurer un objet, on place le zéro de la règle en face du début de la bande 

puis on lit le nombre de centimètres. 

Exemple : 

 

La bande A mesure 18 cm. 
 

A ton tour, mesure les bandes suivantes avec une règle graduée puis écris les 

résultats. 

                                                           

                                           

                                                    

                                                      

                                                  

 

                         

A 

B 

C 

D 

E 

F 

1 cm 1 cm 

……….cm 

……….cm 

……….cm 

……….cm 

……….cm 



Questionner le monde – l’espace – Qu’est-ce qu’un paysage ? 

 

1. Observe ce paysage de la ville de Marseille, lis attentivement les annotations, puis 

réponds oralement aux questions. 

a. Quelle est la différence entre le premier plan et l’arrière plan d’une 

photographie ? 

b. Où est situé le port ? Au premier plan, au deuxième plan où à l’arrière-plan de la 

photographie ? 

 

 

2. Observe ces deux autres photographies puis, pour chacune d’elles, réponds 

oralement aux questions.  

 

 

a. Où se situe ce paysage ? A la campagne ou à la montagne ? 

b. Que vois-tu au premier plan ? 

c. Que vois-tu au second plan ? 

d. Que vois-tu à l’arrière plan ? 

       


