
               EMPLOI DU TEMPS CP : semaine du 11 au 15 mai

Certains CP n'ont peut-être plus de place pour écrire dans le cahier rouge. Si c'est le cas, votre enfant peut faire le 
travail d'écriture sur le cahier bleu de lecture.

A partir de maintenant, il peut écrire au stylo bleu sur le cahier  !!!!

11/05/20 12/05/20 14/05/20 15/05/20

Français   : 
Recopie les mots suivants dans 
l'ordre pour faire une phrase.
cousine – une – la – plage – 
casquette – porte – Ma – 
pour – sur – jouer 

-dictée  : apprendre à écrire les 
mots suivants : la peinture, la 
main, un singe, douze

Découverte du son [z]

Regarder la vidéo suivante:
 https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-
sonconsonne/decouvrir-le-son-z-et-
ses-graphies.html 

Français   : 
dictée  : apprendre à écrire les 
mots suivants : la peinture, la 
main, un singe, douze

-Choisir une nouvelle histoire 
dans le livre Grand Large et 
commencer à la lire. Chaque 
enfant avance à son rythme. 
Poser des questions sur ce qu'il a 
lu pour être sur de la 
compréhension.

Écriture sur le cahier rouge : 
trapèze, zèbre, rose, assez 

Français   :
-dictée : un adulte dicte les 
phrases suivantes : 

Mon cousin a de la peinture 
orange sur la main.
Douze singes grimpent dans 
les arbres.

L'adulte souligne les fautes en 
rouge et l'enfant corrige les mots 
faux qu'il peut corriger.

Français   :
-dictée  : apprendre à écrire les 
mots suivants : treize, un 
poisson

-faire les exercices 3 et 4 de 
lecture (à suivre)

-Choisir une ou deux phrases de
l'exercice 4 et les recopier en 
cursif dans le cahier rouge. 
(mettre la date et copie)
Ne pas faire le modèle en cursif 
pour l'enfant.  Il doit savoir 

passer de l'écriture script à 
l'écriture cursive.



-faire les activités à suivre dans : 
Apprentissage d'un nouveau 
son 

-lire la fiche de son [z] ( à suivre)

-dictée de mots sur une feuille de 
brouillon : vase, rose, fraise, 
rasoir, zéro

    

apprentissage d'une nouvelle 
notion : La règle du S, entre deux 
voyelles

-Regarder la vidéo explicative :
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/orthographe/les-
consonnes-qui-varient-en-
fonction-des-lettres-
voisines/ecrire-s-ou-ss.html 

-Un adulte lit l'histoire du petit s 
(à suivre)

-complète s / ss : une 
mai..on, une chau…ette, 
une fu…ée, ca…erole

-Faire exercice de lecture : 
Réponds aux devinettes par le bon
numéro (à suivre)

-copie et dessine 14 sur le cahier 
rouge : (à suivre)

-lecture : continuer de lire 
l'histoire choisie dans Grand 
Large, et/ou aller lire sur lalilo

-faire la dictée muette : œil de 
lynx (PDF à suivre) sur une 
feuille de brouillon.   
Écrire au moins 8 mots.

-lire la fiche : accrocher les sons
11

Maths   : Séquence 87
-dictée de nombres à faire dans les 
ronds de couleur  : 
Rappelez qu'on doit attendre 

d'entendre ce qu'il y a après le mot 

soixante pour savoir si c'est  6 ou  7 

dizaines. Faites carrément une 

pause en dictant : ex 

« soixante.....treize »

 64, 78, 74, 65, 72

Faire toute la séquence 87

Pour le B, comme on ne déchire pas 

Maths   : Séquence 88

calcul mental 
A faire dans les ronds de couleur  : 
20 + 30 =
50 + 20 =
10 + 50 =
40 + 20 =
60 + 10 =

Faire toute la séquence 88

 

Maths   : -Le château des nombres

5 (voir PDF à suivre)
Replacer les nombres dans le tableau.
Si vous n'imprimez pas, demandez à 
votre enfant de vous montrer les 
cases correspondantes au nombres

apprentissage d'une nouvelle notion
Additionner un nombre à deux 
chiffres à un nombre à un chiffre
(Voir les explications à suivre)

Faire toute la séquence 89

Maths   : apprentissage d'une 

nouvelle notion

Connaître les moitiés inférieures à 
20
Avant de commencer, prendre 14 
jetons ou autres objets et demander
de les partager équitablement entre
vous et lui.

Faire A , B, C, D de la séquence 
90



une image en deux, il y aura une 

image restante. 

Numération : 

Pour s’entraîner en s'amusant, 
allez donner un coup de main à 
Aladdin...  

https://www.logicieleducatif.fr/mat
h/numeration/compte100.php 

Grandeurs et mesures
Si tu veux, tu peux t’entraîner 
sur les euros en t'amusant. 
Choisis le niveau 1

https://www.logicieleducatif.fr/m
ath/calcul/euromonnaie.php 

Apprentissage d'un nouveau son : 

Je fais travailler mes oreilles :
-identifier le son [z] parmi des sons proches : cousin/coussin, poisson/poisson, viser/visser, douze/douce, ruse/russe, 
-Sentir la langue vibrer, zozoter, comme le bruit d'une mouche ou d'une abeille
-trouver des mots où on entend le son  [z]
-situer le son dans les mots suivants : visage, trésor, ardoise, lézard, chemise, pelouse. Dans quelle syllabe l'entend-on ? La première, la 
deuxième ou la troisième ?
-demander de répéter les mots suivants : zèbre zodiac, zouave après vous, sans le premier son. « J'enlève [z], il reste... »

 Je fais travailler mes yeux
-L'adulte écrit les mots suivants sur une feuille :  pause, arrosoir, quinze, vous partez, dixième

-L'enfant lit les mots et entoure les lettres qui font le son [z]
-(on verra mardi, la règle du s entre deux voyelles)
Remarquer que le z en fin de mot ne s’entend pas !

L’histoire du petit "s" qui zozotait de peur.

Il était une fois un petit "s" qui se promenait tout seul dans la rue.
Soudain, il fut attaqué par 2 "voyous de voyelles" (a, e, i, o, u, y) : une voyelle devant, une voyelle derrière comme 
dans " cousin " ou "poison". Il se mit alors à zozoter de peur "Z’ai peur, z’ai peur !". Il n’arrivait plus à prononcer le 
<s> …



La fois suivante, il demanda à un autre "s" de l’accompagner dans la rue : à 2 on a moins peur ! Comme il ne 
craignait plus rien, il ne zozotait plus. Pour que l'on entende <s> entre deux "voyous de voyelles", il fallait donc être 2
"s" qui se donnent la main comme dans "coussin" ou "poisson".

Apprentissage d'une nouvelle notion de calcul 
Additionner un nombre à deux chiffres à un nombre à un chiffre

 -Faire A de la séquence 89

Demandez à votre enfant de décrire la première situation. (21 + 8)
On voit Picbille qui a déjà 21 jetons et il en apporte 8 de plus dans le chariot. 
« Est-ce qu'il devra aller chercher une nouvelle boite de 10 ? »

On ne s'occupe que des unités.
 « Y a-t-il assez de jetons pour former une nouvelle boite ? »

Pour vérifier la réponse, lire ce que dit Picbille.

Pour la deuxième situation : 24 + 6 : même questionnement
« Pour ranger les 10 jetons, il faut une nouvelle boite. »
Picbille est debout pour aller chercher une nouvelle boite de 10.
Il y a maintenant 3 boites. On peut entourer les 10 jetons isolés pour montrer qu'il s'agit bien d'un groupe de 10.
Pour vérifier la réponse, lire ce que dit Picbille.

Pour la troisième situation : 25 + 7 : même questionnement
On anticipe le résultat : par exemple, si on prend 5 jetons parmi les 7 du chariot, on forme un nouveau paquet de 10 et il y aura encore 2 
jetons isolés. On peut entourer ce nouveau paquet.
Pour vérifier la réponse, lire ce que dit Picbille.

Avant de commencer les calculs du A de la séquence 89, demandez : Peut-on savoir avant de calculer s'il y aura une nouvelle dizaine ou 
non ? On observe alors les unités de la première série d'additions et on anticipe le résultat. Ensuite, on vérifie en le faisant et on écrit le 
résultat. Pareil pour les 2 autres colonnes.
-
















