
               EMPLOI DU TEMPS CP : travail du 8 et 12 juin

08/06/20 09/06/20 11/06/20 12/06/20

Français   : 

-dictée  : apprendre à écrire 
les mots suivants : le garçon,
le ciel

Découverte du son [ill] 1: 
-Regarder la vidéo suivante: 
https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/langue-

francaise/lecture/correspondance-

sonsemi-voyelle/decouvrir-le-son-

j-et-ses-graphies-12.html 

 -faire l'activité à suivre dans :
Apprentissage d'un 
nouveau son 
-Lire les trois dernières 
colonnes du tableau de la 
fiche de son (à suivre) et lire 
la fiche de lecture 17
-Écriture sur le cahier rouge, 
écrire la date et écriture : 
euil, ail, ouil, euille, aille, 
ouille
-Faire la fiche : ill (à suivre)
  

Français   : 

-dictée : apprendre à écrire 
les mots suivants :  le 
garçon, le ciel, seize, une 
glace

Lecture
-Découverte de l'album : 
Zékéyé et le serpent 
python
-lire les pages 5 à 8 (Poser 
des questions pour contrôler
la compréhension du texte)

-Faire les exercices 2 et 3 de
la fiche

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

Est-ce que je connais 
l'alphabet ? Apprendre ou 
revoir l'alphabet.
-Faire le fiche à suivre

Français   : 

-dictée : un adulte dicte les 
phrases suivantes : 
Seize garçons sont assis sur 
la plage. Ils mangent une 
glace en contemplant  le ciel.

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

Découverte du son [ill] 2:
Regarder la vidéo suivante: 
https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/langue-

francaise/lecture/correspondance-

sonsemi-voyelle/decouvrir-le-son-j-et-

ses-graphies-22.html   

-Lire la fiche de son en entier

-faire la fiche : Y (à suivre)

-Écriture sur le cahier rouge, 
écrire la date et écriture : 
noyau, tuyau, crayon, yeux

Français   : 

-dictée  : apprendre à écrire les
mots suivants :  une araignée, 
la montagne

Lecture
Zékéyé et le serpent python
-Lire les pages 10 à 12 de 
l'album (Poser des questions 
pour contrôler la 
compréhension du texte)

-Faire les exercices 1 et 2 de la
fiche

-Faire la dictée muette : œil 
de lynx (à suivre) : écrire au 
moins 8 mots avec le son [d]

-Écriture : s’entraîner à écrire 
son prénom avec la majuscule 
en cursif (voir le modèle à 
suivre) 



Maths   : Séquence 101

-calcul mental 
A faire dans les ronds de 
couleur
Utiliser les fiches doigts faites la
semaine dernière.  
11 – 4 = 
12 – 5 = 
13 – 6 =
14 – 3 = 
15 – 8 =
 Faire le A de la séquence 101
-A l'oral répondre aux questions 
suivantes  
Dans quelle case y a-t-il 5 
groupes de 2 points ? 4 
groupes de 10 points ? 5 
groupes de 5 points ?6 
groupes de 10 points ? 6 fois 
2 points ?  5 fois 10 points ?  
4 fois 5 points ? 

-Ensuite, compléter les nuages 
bleus dans les cases.
- Répondre aux questions dans 
les nuages de couleur en 
utilisant le tableau au dessus si 
nécessaire.

Combien y a-t-il de points en 
tout dans 5 groupes de 2 
points ? dans 6 groupes de 5 
points ?dans 4 groupes de 10

Maths   : Séquence 102

-calcul mental 
A faire dans les ronds de 
couleur  : 
26 + 30 =
12 + 20 =
45 + 10 =
30 + 40 =
19 + 30 =
 
Apprentissage d'une 
nouvelle notion :
-Identifier les triangles et les 
rectangles réguliers

-Faire A, B, C et D de la 
séquence 102

Numération :
Faire le château des 
nombres (à suivre)

Maths   : Séquence 103

-calcul mental 
A faire dans les ronds de couleur  :
Reprise des questions vues lundi 
du type : Combien y a-t-il de 
points en tout dans 3 groupes 
de 2 points ? dans 5 groupes de
2 points ?
dans 2 groupes de 5 points ?
dans 3 groupes de 5 points ?
dans 4 fois 5 points ?

Apprentissage d'une nouvelle
notion : Les nombres de 80 à 

100

-Regarder la vidéo suivante
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematique
s/nombres/les-entiers-de-10-a-
99/nombres-de-80-a-99.html 

Après un ou plusieurs 
visionnage(s) d’un épisode, 
demandez lui de raconter ce qu’il a
vu. 
-L'adulte dessine sur une feuille 
de brouillon 7 groupes de 10 et 
9 unités.
Demander d'écrire ce nombre en
chiffres sur l'ardoise et de le lire
à voix haute.
-L'adulte dessine un point de 

Maths   : Séquence 104

A faire dans les ronds de couleur  
: 
dictée de nombres : 84 – 82 – 96
– 90 – 91  

 Ordonner les nombres
-Faire toute la séquence 104



points ? dans 5 fois 10 
points ? dans 6 fois 2 
points ?dans 4 fois 5 points ?

facultatif : faire les six 
nuages suivants en 
prenant pour exemple des 
gâteaux...

 Faire le A de la séquence 101

plus et entoure la nouvelle 
dizaine ainsi formée. Demander 
d'écrire ce nouveau nombre sur 
l'ardoise et le lire. (On peut 
expliquer qu'il s'appelle quatre-
vingts parce que c'est 4 fois le 
nombre 20.)
-L'adulte ajoute 1 point sur le 
feuille et l'enfant écrit sur 
l'ardoise le nombre 
correspondant et le lit.
-Continuer de 1 en 1 comme 
ceci jusqu'à 99. Préciser à partir 
de 90 qu'en fait, c'est 80+10, 
80+11, 80+12 ...
-Faire A(d), B et C de la 
séquence 103

Apprentissage d'un nouveau son :
Je fais travailler mes oreilles :
-Trouver des mots où on entend le son  [ill]
-Identifier le son [ill] parmi des sons proches : Est-ce qu'on entend [ill] dans : habiller, habile, béquilles, pile, 
reculer, file, maquille, corbeille, cheval, rail
 



Fiche 17

LECTURE

 Je lis rapidement     :

gui– gli – gi – gri – bli – go – geo – glo – clo -gro – ca – gea – gla – gal – ja– char – plu – clu – gu –

cu – geon – gon – glon – cron –  ge – gue - pin – lain – train – foin – fein – loin – rein – poin – main

Je lis des mots     :

la gare, une guêpe, une bougie, une grue, l’orage, un goûter, un pigeon, une guitare, un plongeoir, 

un guide, une vague, la girafe, une page, un groupe, il glisse, fatigué

Je lis des phrases     :

J’achète des prunes, des oranges et des pamplemousses.

Jean jongle avec des balles jaunes et grises.

Julien a offert un joli bijou à sa grand-mère.

Juliette a chaud, elle a les joues rouges.

Mon oncle a les ongles longs pour jouer à la guitare.

Un garçon gomme une marguerite.




















