Programme du jeudi 7 mai 2020 - CP

Lecture/Ecriture :
-

Lire pages 124 et 125 du manuel Taoki « Le tournoi ».

Réponse à la question page 124 :

L’écriture dépend du genre des noms :
- « euil » et « ouil » pour les noms masculins,
- « euille » et « ouille » pour les noms féminins.
=> Comme pour les sons de la leçon précédente, les noms féminins se terminent
par « lle ».
-

Ecriture (mots et phrases)
Exercices 1 à 3.
Rappel pour l’exercice 1:

Les noms féminins et les noms masculins ne sont pas précédés par les mêmes
petits mots :
- une ou la au féminin,
- un ou le au masculin.
Mathématiques :
-

Exercices 1 à 4. Pour l’exercice 3, bien comprendre l’encadré.
Pour les exercices 5 à 8 (défis), l’élève peut choisir de résoudre 3 défis sur les 4 proposés.

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

le fauteuil
la feuille
la citrouille
l y a un écureuil et une grenouille.

Exercice 1. Recopie les mots dans la bonne colonne en ajoutant le ou la.

Exercice 2. Complète les phrases avec les mots ci-dessous.

Je comprends l’histoire de Taoki.
Exercice 3. Entoure la bonne réponse.

Mathématiques
Exercice 1. Ecris le plus de nombres possible à l’aide des cinq mots-nombres suivants :
quatre – sept – dix – vingt.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Exercice 2. Trouve les résultats de ces additions.
10 + 30 = ………..…..

30 + 20 = ………..…..

40 + 30 = …………....

50 + 20 = ………….…

Exercice 3. Observe et lis la suite numérique des nombres de 70 à 99.
70
80
90

71
81
91

72
82
92

73
83
93

74
84
94

75
85
95

76
86
96

77
87
97

78
88
98

79
89
99

a. Quand tu entends « quatre-vingts », où sommes-nous ? Entoure le nombre.
Les nombres de 80 à 99
La famille de « quatre-vingts » correspond aux nombres dans la bande rose.
La famille de « quatre-vingt-dix » correspond aux nombres dans la bande jaune.
Pour savoir si le nombre commence par un 8 ou un 9, il faut faire attention à ce
qu’il y a après « quatre-vingts ».
Si le mot qui suit quatre-vingts est égal ou plus petit que 9, le nombre
commencera par un 8 : Exemples : 81, 82, 83…
Si le mot qui suit quatre-vingts est dans la famille de dix (10, 11, 12, 13…), le
nombre commencera par un 9. Exemples : 90, 91, 92, 93,….

b. Complète le tableau suivant. Aide-toi de l’exemple.
Exemple : « quatre-vingt-six, c’est 4 vingtaines et 6 unités et je compte ensuite :
cela représente 8 dizaines et 6 unités et s’écrit 86 ».
Ecriture en
chiffres

Nombre de
dizaines

quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-dix-sept

Exercice 4. Quelle heure est-il ?

Exercice 5.
« défi 1 »

Trouve un code pour ouvrir le cadenas.

…………………………………………

Nombres
d’unités

Exercice 6.
« défi 2 »

Paul a choisi le ……………………………………………………………………...………….., Anna a choisi le
……………………………………………………………………………………………, Emma a choisi le ………………….……………………………….………………………….
et Jules a choisi le ……………………………………………………………….……………… .
Exercice 7. « défi 3 »

Combien voyez-vous de
carrés dans cette figure ?
…………………………………….

Exercice 8. « défi 4 »

Quelle sera la plante la plus haute au bout de 28 jours ?.......................................

