
Lundi 18 mai 2020
CP

LECTURE :  Le son euil(le), ouill (jour 1), p 142-143

1.Lecture des mots référents et des mots de l'exercice p 142

Comment s'écrivent les noms masculins ?  les noms féminins ? 

2. Lecture des mots et phrases de la page 143

3.Exercices :  fiches pages 49 et 50.

-exercice  7 : une grenouille – une feuille – un écureuil – la paille – le
portail – le réveil – une abeille 

LECTURE FLUENCE   : texte 3 : « un petit pirate »
Comme chaque fois, vous choisissez le texte le plus adapté
à votre enfant. Puis il le lira chaque jour et notera le 
nombre de mots qu'il a réussi à lire en 1 minute.

C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\EDL\FLUENCE CP\Fluence3 CP Un petit pirate 
2 étoiles.pdf
C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\EDL\FLUENCE CP\Fluence3 CP Un petit pirate 
3 étoiles.pdf

MATHS : Je fais le point

C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\MATHS\Je fais le point (mai CP).pdf

ÉCRITURE : 
  

  v    V    w   W             (faire toute une ligne)            
    commencer à la 2ème interligne et remonter jusqu'à la 3ème interligne.  
 

Vendredi, c'est la fin de la semaine.                                
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DDM : Un paysage de montagne.

C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\DLM\Etudier un pasage de montagne.pdf

Éléments d'aide à la question a: de bas en haut, ou de la vallée vers 
les sommets, la végétation étagée comporte d’abord les prairies ou les 
cultures, les villages, les forêts de feuillus puis les forêts de conifères, les 
alpages, les rochers nus, enfin les neiges éternelles pour les plus hauts 
sommets. 
Les altitudes moyennes dans les Alpes françaises sont les suivantes : cultures 
jusqu’à 1 000 m, forêts de feuillus jusqu’à 1 500 m, de conifères jusqu’à 2 000 
m, alpages jusqu’à 3 000/3 500 m, rochers à toutes les altitudes, selon le 
terrain, neiges éternelles au-dessus de 3 500/4 000 m

Éléments d'aide à la question b : de haut en bas, l’aigle, le chamois, 
la marmotte, l’écureuil et le renard.

DICTÉE de mots de la semaine 4    :

    Mots à copier plusieurs fois, et à savoir écrire en dictée.→

comment l'éventail
aucun la paille
plus chaque

le soleil beaucoup
l'abeille bien

       À demain...
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