
ECOLE A LA MAISON / CP 

• Vendredi 27 mars :  

 Révision des sons « avec la lettre o »:  

Relire la page 111 du manuel. 

Exercice : dans le manuel p.111, choisis 2 mots de l’item 2-Je lis 

sans hésiter, puis écris une phrase avec ces 2 mots. Attention, on 

n’oublie pas la majuscule ni le point.  
L’exercice se fait dans le cahier du jour.  

 

 Dictée de phrase : dans le cahier du jour :  

« Le cochon soigne son groin qu’il a coincé dans une boîte ».  
Les parents, vous lisez la phrase en entier, puis vous reprenez mot par mot. La 

correction se fait à la fin de la dictée.  

 

 Lecture suivie : Deux timides à l’école du petit livre jaune « mes 

premiers j’aime lire ». Lire les pages 36 et 37. 
On laisse 10 minutes aux enfants pour préparer sa lecture tout seul. Il s’entraîne à lire. 

Puis, les enfants lisent à voix haute le texte à leur parent. On suit avec eux, on les aide 

s’ils butent sur un mot.  

Discussion avec votre enfant : « l’histoire est terminée, l’as-tu 

aimée ? Cite un moment que tu as apprécié…. » 

 

 Maths, numération :  

Faire les exercices de la page 32 du petit cahier (les nombres de 0 

à 49).  

Remarques : pour l’exercice 3, on relie les nombres à la règle.  

 

 

 

 

 

 



 Maths, géométrie : repérage sur quadrillage. Pour cette activité, on 

reprend les quadrillages utilisés la semaine dernière.  

L’activité se fait avec votre enfant : vous faites le modèle sur un 

quadrillage, il le reproduit à l’identique sur le deuxième.  

Modèles :   

    
 

 Calcul : cette semaine, on joue au chamboule-tout pour 

additionner plusieurs nombres.  

Aujourd’hui, pour gagner il faut obtenir PILE 10. On peut faire 

tomber 2 quilles, 3 quilles ou même 4 quilles, ça n’a pas 

d’importance, mais il faut avoir 10 !! Pas plus, pas moins.  

Dès qu’on a dépassé le score de 10, on passe son tour et c’est à 

l’autre joueur de jouer.  

A chaque fois qu’on réussit à faire 10, on écrit l’opération obtenue.  

 

 Résolution de problèmes : En jouant au chamboule-tout, j’ai fait 

tomber 3 quilles, et j’ai obtenu 10.  

Peux-tu trouver comment j’ai fait ?  

Cherche toutes les solutions…  

 

 


