
Jeudi 26 Mars – CP (3 documents à renvoyer)
94ème jour d'école

Écrire la date dans le cahier de devoirs proprement et sur la ligne en faisant 
attention aux lettres qui montent ou qui descendent.

En début d'après-midi ou à un autre moment de la journée, votre enfant peut 
faire un quart d'heure de lecture-plaisir : lecture d'un livre (ou d'une partie) 
seul, au calme. Peut se faire également en famille.

1-Activité rituelle mathématiques 

Lecture

2-  Regarder la p39 du fichier Ribambelle (en haut – fond bleu) :
Lire les expressions qui veulent dire la même chose que « trembler comme une 
feuille ».
3- Fichier Ribambelle 2 – p10 en entier (À envoyer)  : écrire la date en haut de la
page. 

4- Nouveau son     :

Entoure les lettres qui font le même son dans les mots suivants :
lèvre – poulet – baleine – fenêtre – arête – pièce – fraise – reine- vrai – poulet



5- Regarder les différentes graphies du son
(affichette sur la droite ) et Lecture livret
n°1-2 p4 (son « è » ouvert)

6- Fichier Ribambelle p12 en entier.  (À
envoyer)

 Mathématiques

7- C  alcul mental     : se fera sur le fichier dans les petites cases colorées en haut 
de la page.
Trouver le plus petit des nombres  entre (p99) :  
26 et 56 – 48 et 55 – 8 et 23 – 62 et 59 – 15 et 31
Les élèves écrivent dans la case le plus petit des 2 nombres donnés, travail 
uniquement oral.

8- Comparer des décompositions de nombres jusqu'à 69     :
Fichier p99 (À envoyer).

9- Commencer le coloriage magique (dans la pochette) avec 
additions/soustractions.

Écriture
9- Faire la fiche d'écriture du « on-om ».

Anglais
Vidéo     : The colors song sur le padlet.   

EPS

Créer un parcours avec obstacles et tenter de le faire le plus vite possible.
Vous pouvez défier vos parents, s'ils ont le temps...

Lecture
15- 20 minutes sur Lalilo (accès sur le padlet.) : code ANXCVH

https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks
https://padlet.com/angeliquedenhaese/Bookmarks

