
Travail CP pour jeudi 8 Avril  :

-Leçon sur le son f=ph  : 
lire la leçon: à coller dans le petit cahier bleu.

-Exercices lecture  : commencer les fiches d'exercices (puis coller dans le 
grand cahier orange). Pour ceux qui le veulent je vous propose un petit 
exercice en ligne ou il faut choisir entre h, ch et ph pour compléter les 
mots. Voici le lien  :

exercice lettre h
https://apprendrealire.net/h-ph/182-h-ph-ch

-Écriture  : écrire les 3 phrases sur le loup dans le petit cahier jaune.  

-Maths  : Les masses
 Lire et coller la leçon dans le petit cahier rouge.
Faire les exercices de la fiche.

-Calcul mental  : commencer le coloriage magique.

Travail CP pour vendredi 9 avril:

-Lecture : lire le livre de Taoki page 111.

-Exercices lecture  : finir les fiches d'exercices 

-Écriture  : Sur le petit cahier jaune d'écriture recopier l'histoire de Taoki, 
page 111 jusqu'à « tournent ». Bien faire les majuscules, bien écrire entre 
les deux petites lignes. (Ceux qui ont du mal peuvent s'arrêter avant).

-Maths  : Géométrie – Les polygones.
Lire la leçon page 36 du fichier de géométrie (grand fichier bleu) sur les côtés 

et sommets, puis faire les exercices pages 36, 37 et 38

-Calcul mental  :  finir le coloriage magique.

-Sciences: la croissance des plantes
Sur la première fiche, lire la définition du mot bourgeon puis suivre les 

consignes pour colorier le dessin en dessous
Pour la deuxième fiche, trier les images : graine ou pas graine.
Les deux fiches seront à coller dans le grand cahier vert partie sciences.

BON COURAGE A VOUS.

https://apprendrealire.net/h-ph/182-h-ph-ch


Lecture : leçon. Lire la fiche et la coller dans le petit 
cahier bleu.



Exercices lecture



Photo – fenêtre – fusée – fée – fourmi – neuf – phoque - 
Éléphant – téléphone – phare – enfants - sifflet

Exercices lecture



Écris quelques phrases (2 ou 3) pour raconter ce que tu vois. 
N'oublie pas de mettre une majuscule au début de la phrase 
et un point à la fin. Tu peux colorier l'image si tu veux.

Exercices lecture/ écriture



Exercices lecture



Écriture : Je recopie dans le petit cahier jaune les trois 
phrases que j'écris en prenant une étiquette bleue et 
une étiquette rouge.



Jeudi : leçon de mathématiques sur les 
mesures de masses. La lire et coller dans le 
petit cahier rouge.
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Calcul mental :jeudi et vendredi
Faire le coloriage magique



Sciences : La croissance des plantes

bouton sur la tige qui donnera 

naissance aux feuilles de la plante



Les plantes naissent grâce à des graines qui vont pousser 
(comme dans l'histoire de Splat)

Découpe les images du bas de la feuille, et place-les dans le 
tableau dans la bonne colonne : graine ou pas graine.

graine pas graine

cailloux

perles

haricotsboutonsperles pâtes

maïs tournesol citrouilles
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