
Mardi 5 mai 2020

CP

LECTURE :  Le son [ ill ] 

          
1.Relis les syllabes et les mots de la page 131.

le nettoyage        un pavillon       un voyageur       une coquille    

des myrtilles       le grillage          une cédille         gaspiller

2.Lis les phrases p 131

-Camille s'est maquillé les yeux avec un crayon.

-Comment peut-on mordiller aussi bruyamment son crayon ? → faire autant de bruit... 
                                                       brui-ia-m-ment

3.Lis le texte :
-Agnès écarquille ses grands yeux bleus → elle ouvre grand ses yeux...

4.Exercices :       EDL\Taoki p 43.pdf

J'attends les retours de textes écrits par mail... si vous n'avez pas
d'imprimante,  les  enfants  peuvent  écrire  leur  texte  dans  un
message. 

MATHS : Calcul réfléchi. Utiliser l'arbre à calcul.

1.Procédure : Tu dois séparer les dizaines et les unités. Ensuite tu 
calcules les dizaines ensemble et les unités ensemble.

Exemple : 14 + 20 = 10 + 4 + 20 = 

                                        30  +  4 = 34

file:///C:/Users/Isabelle/Desktop/%C3%A9cole%202019%202020/CNED/EDL/Taoki%20p%2043.pdf


2.Fais les exercices de la fiche F27.

C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\MATHS\Calcul réfléchi_arbres à calcul F27.pdf

ECRITURE :   

    Camille  mordille  son  crayon.              
   Commence à la 3ème interligne

DICTÉE    :

Voici la liste de mots à apprendre cette semaine.
            Mots de dictée, semaine 2 :

bientôt le kayak
beaucoup comment

le champignon le papillon
la montagne le yaourt
le gorille la bille

 

LECTURE FLUENCE :

Il s'agit de lire ce texte 1 fois « avec les yeux » puis quand tu as 
compris de quoi ça parle, tu demandes à papa ou maman de te 
chronométrer pendant 1 minute, ensuite tu colories la colonne 1 
jusqu'au nombre de mots que tu as su lire.

C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\EDL\Fluence CP L'anniversaire  2 étoiles.pdf

C:\Users\Isabelle\Desktop\école 2019 2020\CNED\EDL\Flence CP L'anniversaire 3 étoiles.pdf

C'est le même texte avec un niveau de difficultés différent : 
-2 étoiles si tu hésites encore un peu quand tu lis ; 
-3 étoiles si tu lis de manière plus fluide.

            BRAVO POUR TON COURAGE ET À BIENTOT   

file:///C:/Users/Isabelle/Desktop/%C3%A9cole%202019%202020/CNED/EDL/Flence%20CP%20L'anniversaire%203%20%C3%A9toiles.pdf
file:///C:/Users/Isabelle/Desktop/%C3%A9cole%202019%202020/CNED/EDL/Fluence%20CP%20L'anniversaire%20%202%20%C3%A9toiles.pdf
file:///C:/Users/Isabelle/Desktop/%C3%A9cole%202019%202020/CNED/MATHS/Calcul%20r%C3%A9fl%C3%A9chi_arbres%20%C3%A0%20calcul%20F27.pdf

