
Activités CP / jeudi 14 et vendredi 15 mai  

Jeudi 14 mai Vendredi 15 mai 

Lecture : j’ai un lion à la maison ! de la méthode à l’école des albums.  

 
• Relire la page 100 à voix haute.  
• Lire la page 101. 
+ exercice à l’oral : Relis la dernière phrase du texte. Qui parle avec Julien ?  
+ exercice à l’écrit dans le cahier du jour : écris ce que les deux personnages 
se disent.  

Lecture : j’ai un lion à la maison ! de la méthode à l’école des albums.  

 
• Relire les pages 100 et 101.   
• Lire la page 102. 

Phono, étude des sons : le son [ill]. 

• Lire la page 121 du manuel / avec la lettre i et y.  
• Exercices du fichier p.124 (pour les enfants à l’école).  
A la maison, vous pouvez faire les exercices suivants trouvés sur internet :  
http://ekladata.com/WOuQQRPgRDL2yLv8KWHJgza_qvk/exercices-cahier-ye-
niveau-1.pdf 

Phono, étude des sons : le son [ill]. 

• Relire la page 121 du manuel / avec la lettre i et y.  
• Dictée de mots  (un crayon, un noyau, joyeux, un foyer, une rayure) + une 
petite phrase dans le cahier du jour (En voyage, j’ai vu de beaux paysages. 
Cela me rend joyeux.)   
+ exercices du fichier p.125 (pour les enfants à l’école).  
A la maison, vous pouvez faire la dictée de mots et de phrase.  
 

Ecriture :  
i / un lion / y / un crayon / ill / une famille.  
 
Une ligne pour chaque lettre ou mot dans le cahier d’écriture.  

Ecriture :  
Ecriture effacée dans le cahier du jour : la phrase est écrite en entier pour que 
l’enfant puisse la lire. L’enfant observe un premier groupe de mots (Ce chien), 
retient l’orthographe de ces 2 mots. Puis on efface ce groupe de mots et il l’écrit 
sur son cahier. Les phrases seront ainsi copiées par groupes de mots.  
 
« Ce chien ne cesse d’aboyer. Il est très bruyant ».  

Vocabulaire : l’alphabet et l’ordre alphabétique.  

• On peut revoir la vidéo suivante : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/loutil-dictionnaire/ranger-les-mots-par-ordre-
alphabetique.html 
• Ranger des lettres puis des mots dans l’ordre alphabétique. Les mots peuvent être choisis dans la lecture du jour.  
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Les quantités et les nombres :  
Nous allons réviser les nombres de la famille « soixante » de 60 à 79. Chaque jour nous ferons :  

- Une dictée de nombres (l’adulte dit un nombre et l’enfant l’écrit en chiffres) ;  
- Des calculs : 60 + 4 / 60 + 10 / 60 + 7 / 60 + 19 / 70 + 4 / 70 + 8 / etc. L’adulte dit le calcul à voix haute, et l’enfant écrit le résultat sur son ardoise. 
- Dessiner les nombres en dizaines et unités sur son ardoise. L’adulte dit un nombre et l’enfant le dessine.  
- Deviner et écrire sur son ardoise le nombre dessiné par l’adulte.  

Calcul mental :  
A partir du site calcul@tice,  

- Mémoriser la table d’additions / addiclic 
- Soustraire un nombre à 1 chiffre / la grenouille (pour compléter des suites de nombres) 
- Connaître les doubles et les moitiés / lancers-francs. 

Calculs et résolution de problèmes :  
Ecouter l’histoire de Stéphanie Blake Nultiplications.  
https://www.youtube.com/watch?v=Rry6-o95J2g 
 

Avec du petit matériel (légos, billes, jetons…) :  
 

faire 3 paquets de 2 
billes (ou jetons, ou légos, 

ou…) 
 

C’est 2 billes et encore 2 
billes et encore 2 billes. 

Ça fait 6 billes.  
C’est 2 + 2 + 2 = 6 

On a écrit 3 fois le 2.  
 

faire 3 paquets de 3 
billes (ou jetons, ou légos, 

ou…) 
 

C’est 3 billes et encore 3 
billes et encore 3 billes.  

Ça fait 9 billes.  
C’est 3 + 3 + 3 = 9 

On a écrit 3 fois le 3.  
 

- Faire 2 paquets de 5 objets (billes ou jetons, ou légos, ou…). Et associer 

l’addition qui va avec. 
- Faire 4 paquets de 2 objets (billes ou jetons, ou légos, ou…). Et associer 

l’addition qui va avec. 
- Faire 2 paquets de 3 objets (billes ou jetons, ou légos, ou…) Et associer l’addition 

qui va avec. 

Calculs et résolution de problèmes :  
 

A la maison j’ai des pommes.  
Je les ai rangées en faisant 4 paquets de 3 pommes :  
Quel est le bon dessin ? Combien ai-je de pommes ?  
 

Dessin 1 :                                 Dessin 2 :                                         Dessin 3 :  

           
 

Pour chaque dessin, on explique ce qu’on voit.  
Il y a …… paquets de …… pommes, c’est … et encore … et encore … etc.  
On écrit l’addition associée à chaque dessin.  
En tout ça fait … pommes.  
 
Pour chaque dessin et addition écrite, on explique : « j’ai écrit …. fois le … ». 

https://www.youtube.com/watch?v=Rry6-o95J2g


Géométrie / grandeurs et mesures :  
On apprend à utiliser la règle graduée pour mesurer des segments et tracer des segments de 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm… 
jusqu’à 20 cm.  
 
On commence en regardant cette vidéo explicative :  
https://www.youtube.com/watch?v=EZlLknUzFbw 

 
Les exercices seront proposés sur fiche. 
A la maison, les parents vous pourrez tracer des segments sur une feuille pour que les enfants les mesurent.  

Vous pouvez aussi leur demander de tracer des segments précis. Veillez à ce que les enfants utilisent bien la règle graduée !  

 

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

