Classe de CP (Mme JUMEL) : propositions d’activités
Lundi 18 et mardi 19 mai 2020
Français
TAOKI : pages 130 et 131 à étudier selon la progression habituelle (si besoin référez-vous aux documents des
semaines précédentes).

Devinettes :
Je suis un objet pour éteindre le feu: l’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Je suis le contraire de minimum: le _ _ _ _ _ _ _
Je suis entre neuf et onze : _ _ _
Je suis une voiture avec chauffeur: le _ _ _ _
Je suis juste après le premier : le _ _ _ _ _ _ _ _
Indique si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Le voyage de Hugo, Lili et Taoki a été très long.
Taoki habite à la campagne.
Il y a des plantes géantes autour des maisons.
Les voitures klaxonnent.
Il est interdit de monter sur les fleurs.
Les plantes sont bavardes.
Les grandes vacances vont être très longues.

Colorie en bleu les phrases du présent et en orange celles du passé :

Complète avec les mots suivants :

–

–

–

–

–

–

Ecriture : Entraine-toi

à écrire des mots qui contiennent la lettre « x ».

(Si besoin référez-vous aux documents des semaines précédentes pour la gym des doigts et les tracés de lettres).

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:

Faire remarquer l’accord du verbe. A ce stade de l’année, les élèves peuvent aisément reconnaître le pluriel. Ils
remarquent bien que « un boxeur » est singulier alors que les autres sont au pluriel. On peut leur rappeler que les
noms prennent souvent un « s » (comme boxeur) et les verbes prennent « ent » (pour le moment on présentera
judicieusement des verbes du premier groupe pour ces exercices !).
L’erreur fréquente sera de mettre un « s » à la fin des verbes comme par exemple : Deux boxeurs montes dans le
taxi. On leur explique alors que pour une action (un verbe) le pluriel sera marqué par « ent ».

Production d’écrit : enrichie la phrase suivante avec au moins 2 mots.

Votre enfant peut écrire : Un petit boxeur entre vite dans le vieux taxi noir. On peut évidemment ajouter les mots
un par un !

Lalilo : Avancer dans les exercices proposés sur le site :
https://app.lalilo.com/#/portal?language=fr

Mathématiques
1) Ecris en chiffres :

Dictez à votre enfant les nombres 71 – 82 – 90 – 85 – 77. Il doit les écrire en chiffres.

2) Range les nombres de l’exercice 1 dans l’ordre croissant (du plus petit au plus grand).

3) Indique pour chaque cas de quel nombre il s’agit (écris le en chiffres):

4) Ecris en chiffres :

quatre-vingt-trois :
quatre-vingt-douze :
quatre-vingt-neuf :
quatre-vingt-quinze :

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-10-a-99/nombresde-80-a-99.html

5) Lis cette leçon et regarde attentivement les vidéos proposées.

Leçon 14 : L’addition posée
 Je sais poser une addition

Un chiffre dans
chaque case

Chiffres
alignés, l’un
sous l’autre

 Je sais calculer une addition

https://huit.re/CPlecon14a

https://huit.re/CPlecon14b

6) Pose les additions suivantes : 31 + 14

38 + 25

17+14

Anglais
1) Visionne la vidéo de l’épisode 7 pour rappel. https://filex.ac-amiens.fr/get?k=MJyiUDXqz433089D1x5
N’hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour mémoriser le vocabulaire.

2) Reprends les images de la semaine dernière :
-

Annoncez des éléments (dog, cat, rabbit…) pour que votre enfant les pointe du doigt.

-

Montrez du doigt des éléments pour que votre enfant les nomme lui-même.

3) Colorie de la bonne couleur.
A vous d’’annoncer à votre enfant la couleur de chaque animal pour qu’il puisse le colorier (choisissez les couleurs
de votre choix).
On peut utiliser par exemple:
-

“I’ve got a big blue bird”. Comme dans la video.

-

“I see a black fish”. Comme dans le livre « Brown Bear, what do you see ».

