
LUNDI 23 MARS 2020 

CP 

LECTURE :  Le son « oin »,  Taoki p 112-113 

-Observe et décris oralement l’image : Qui voit-on ? Où sont-ils ? Que fait Hugo ? Que fait Lili ? 

-cherche, sur l’image, tous les dessins qui « chantent » oin. 

  (du foin, une serviette à points, au loin )  

-fais l’exercice en dessous, oralement : attention, 2 sons sont proches à l’oreille : oin et ien 

-Lis les syllabes, les mots et les phrases. 

Maintenant, prends la fiche d’exercices Taoki p 21-22.  

(Pour l’exercice 5, choisir 5 syllabes sur la page 112). 

 

Maths : La famille des « soixante » : les nombres de 60 à 79 

On a vu la famille soixante mais nous nous étions arrêtés à 69.  

70 vaut 7dizaines =7 paquets de 10 [on entend 60 et 10 mais attention, quand tu entends cela de bien 
écrire 70 (car 60+10=70)] 

Prends ton cahier de mathématiques et écris un mémo sur une nouvelle page : 

60+10=70 

60+11=71 

60+12=72 

60+13=73 . . .     continue jusque 60+19=79 

Ecris les mots dont tu as besoin pour écrire les nombres en lettres : soixante, onze, douze, treize, quatorze, 
quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, et, ainsi que le « - » entre les mots, exemple : soixante-douze 

Prends le fichier numérique en lien page 104 (fiche 90) et entraîne-toi. 

https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782017070641  
   Si tu veux plus d’exercices, tu peux faire la fiche d’exercices en lien : 

ACCES CP Nb de 70 à 79.pdf 

ACCES CP Exsup 70à79.pdf 



ECRITURE : copier 3 fois « le foin », en respectant la taille des lettres. 

Exemple : le foin  

Dictée de mots pour apprendre, à copier, à épeler chaque jour l’orthographe (mots de 
la semaine) : 

Mots de dictée, semaine 2 : 

celui-ci du foin 
certains loin 
après moins 
celle le soin 
cette soudain 

 

Pour finir la journée, lis la fiche du son « oin » du cahier jaune, colorie le son 
chaque fois que tu le rencontres dans les mots, apprends par cœur le mot-outil et 
lis les nombres de 60 à 79, de 79 à 60 et dans le désordre. 

     Voilà, tu as bien travaillé, félicitations, repose-toi bien ! 

 

 

 

 
 

 

 


