
Vendredi 27 Mars – CP (3 documents à renvoyer)
95ème 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.

Activité rituelle mathématiques 
1- Problème     :

Il faut écrire une opération et compléter la phrase-réponse.

Je vais avancer de _______ cases.

Lecture
2-  Lecture du texte 3 (Aventures à la piscine), dans le cahier jaune.
Laisser l'enfant découvrir le texte seul.
Mots compliqués : quelques – secondes – fleuves – pieds – réglisse
Demandez à votre enfant ce qu'il se passe.

3- Relire le texte seul et faire un dessin pour montrer ce que l'on a compris.

4- Fichier Ribambelle 2 – p13 en entier (À envoyer)  : écrire la date en haut de la
page. 

5- Colorier dans le texte 3 le son « è » (ouvert).

 Mathématiques
6- C  alcul mental     : se fera sur le cahier de devoirs.
Donner le double d'un nombre :  
5 – 8 -2 – 4 – 10 – 3 - 1 - 7 – 6 - 9
Les élèves écrivent la réponse sur le cahier, nombres donnés uniquement à l'oral.



7-   Faire la feuille de tracer à la règle   (dans la pochette)     :
Relier les points dans l'ordre demandé. Il y a des nombres et des lettres. (À 
envoyer).

8- Terminer le coloriage magique (dans la pochette) avec 
additions/soustractions.

Écriture
9- Terminer de copier la poésie et l'apprendre.

Arts visuels

Réaliser le travail présenté sur le padlet. Si ce n'est pas déjà fait ! (À 
envoyer).

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

Je vous conseille l'émission « C'est toujours pas sorcier » sur France 4 à 
13h30 (pas toujours adaptée aux CP), il y a parfois des sujets qui pourraient vous
intéresser ; ainsi que des cours de maths et lecture à 9h sur France 4, pour ceux
qui le souhaitent.

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

