
               EMPLOI DU TEMPS CP : travail du 18 et 19 mai

Rappel : écriture au stylo bleu maintenant dans le cahier du jour. On va apprendre aussi à écrire quelques 

majuscules...

18/05/20 19/05/20

Français   : 

-dictée  : apprendre à écrire les mots suivants : une rose, un 
pigeon
-Lis ces mots et retrouve ceux qui ont le son [s] : tisane, 
fraise, chanson, cousine, liste, musique

Découverte du son [oin] : Regarder la vidéo suivante: 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/lecture/correspondance-sonsemi-voyelle/decouvrir-le-son-

w603771-et-sa-graphie.html 

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

dictée sur une feuille de brouillon : poireau, oiseau, 
pointu, du foin, coin

 -écriture sur le cahier rouge :  oin, loin, point, I (majuscule 

en cursif : voir modèle à suivre)

-lire la fiche de son [oin]

   

Français   : 
Recopie les mots suivants dans l'ordre pour faire une phrase.

Pierre – zoo – a – au – gazelle – vu – une 

-dictée  : apprendre à écrire les mots suivants : treize, un poisson,
une rose, un pigeon (la dictée avec les mots à apprendre aura 

lieu mardi prochain)

-Dictée sur une feuille de brouillon : Le fermier a ramassé le 
foin. Les malades ont besoin de soins.

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

 Pour les exercices suivants, vous pouvez faire une partie à l'oral.

-Faire les exercices de la fiche [oin] (à suivre)

-Faire les deux exercices (à suivre) sur S/SS

 



Maths   : 

Faire E et F de la séquence 90
 
apprentissage d'une nouvelle notion

utiliser les signes : plus grand que …. >..... 

                                plus petit que …. < ....

Rappel, la pointe du signe montre toujours le plus petit nombre !

Faire toute la séquence 91

Maths   : calcul mental 
A faire dans les ronds de couleur  : quelle est la moitié de 10,  de 12, de 14, de

16, de 18 ?

lecture de nombres

45 – 54 – 78 – 64 – 46 – 37 – 73 – 13 – 31 – 70 
 
Faire toute la séquence 92

Ranger les nombres dans l'ordre croissant :
Si tu veux, tu peux t’entraîner en t'amusant. 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/croissant.php 

Apprentissage d'un nouveau son : 
 

Je fais travailler mes oreilles :
-identifier le son [oin] parmi des sons proches : Est-ce qu'on entend [oin] dans :  poitrine, noisette, pointu, moineau, témoin, soin, coin, 
soir, voisin, besoin, couloir ?
-trouver des mots où on entend le son  [oin]

 Je fais travailler mes yeux
-L'adulte écrit les mots suivants sur une feuille , puis l'enfant les lit et entoure le son [oin] s'il l'entend : besoin, témoin, voiture, pointe, 
poisson, moineau (attention au piège : on voit oin mais on entend oi !)










