
Bonjour à tous, 

Durant cette période difficile dont on ne connait pas la durée, je considère qu’il est souhaitable 

d’entretenir et de continuer les apprentissages pour mes élèves de CP grâce aux cahiers et fichiers dont ils 

disposent. Je vais vous transmettre une sorte d’emploi du temps pour la semaine avec les activités à 

effectuer sur les fichiers. Il faudrait accompagner votre enfant, le guider et le corriger le cas échéant. Cela 

ne devrait pas se faire sur un temps long, il faudrait s’adapter au rythme de l’enfant et parfois raccourcir le 

travail pour ne pas le décourager. Pour les plus rapides, proposez la lecture d’autres livres de la maison ou 

de la bibliothèque, des jeux éducatifs, de la copie, des dictées de mots ou de phrases, du calcul mental… 

Dans la mesure de vos possibilités, voici ce que je vous propose à titre indicatif sur la semaine du 16 au 22  

LUNDI 16/03 Lire l’album 
« la haute 
tour » page 19 
plusieurs fois 
pour obtenir 
une lecture 
fluide. 

Fichier rouge 
page 97 (avec 
l’aide de 
l’album) 
Expliquez les 
différents sens 
du mot « voile ».  

Fiches 
d’exercices sur 
le (h) recto 

Maths, fichier 
page77. Pour 
les cases en 
haut de la 
page, dictez 
des nombres 
jusqu’à 49 tels 
que : 35, 41, 
16, 29, 46… 

Facultatif : 
copie d’une 
phrase ou plus 
de l’album 
page 19 en 
attaché sur le 
petit cahier 
rouge 
d’écriture. 

MARD 17/03 Productions 
d’écrits : 
Fichier rouge 
page 99 
Recherche au 
brouillon, puis 
copie sur le 
fichier après 
correction. 

Fiches 
d’exercices sur 
le (h) verso 

Maths page 78 
Pour le haut de 
la page, 
effectuez des 
petits calculs 
du type : 41+3, 
25+3, 11+3, 
37+3, 29+3… 
Faire un rappel 
des calculs 
avec dizaines 
entières avant 
de faire les 
problèmes 
(voir la page 
66) 

Facultatif : 
dictée de 
mots, et 
phrase avec le 
(h) au 
brouillon puis 
sur le cahier 
rouge : le 
hibou, c’est 
l’histoire, le 
chat, une 
photo… 

 

JEUDI 19/03 Lire l’album 
pages 20 à 23 
plusieurs fois. 
Expliquez les 
mots 
nouveaux, 
raconter 
l’histoire de 
ces 2 pages 
pour respecter 
la chronologie. 

Lire le Mémo 
des sons (eu, 
oeu) 
page32 plusieurs 
fois. Ecrire 
d’autres mots 
avec ce son en 
bas de la page : 
un pneu, 
malheureux, un 
docteur, une 
fleur… 

Maths page 
79. Pour les 
cases en haut 
de page, 
effectuez des 
calculs du 
type : 25-3, 47-
3, 33-3, 12-3, 
31-3… 

  

VENDREDI 
20/03 

Fichier rouge 
page 100 avec 
l’aide de 
l’album 

Apprendre à 
écrire : neuf, un 
œuf, un docteur, 
j’ai peur 

Lecture 
chrono, voir 
page suivante 

Maths page 80 
calculs : 24+1, 
42-1, 35+1, 40-
1, 12+1, 28-1,  

 



Lecture chronomètre. Préparer sans chronométrer au départ, ligne par ligne. Si l’exercice est trop long, 

n’effectuez que quelques lignes :  

Me - peu – pheu – riteu – sipeu – quaroeu - routaceu – finke – chepan – veudi –  

Un repas – des cheveux – un facteur – ma sœur – un nœud – un vœu – heureux – 

malheureux – jeudi – bleu – neuf – deux – un bœuf – un œuf – des œufs – le feu – du 

beurre - un jeu - doucement – un petit déjeuner – un cœur – la chaleur – un feutre une 

heure - le bonheur – une queue – amoureux – silencieux – paresseux – deuxième - vieux - 

un genou – une cerise – vendredi – une fleur – j’ai peur – un chanteur – je pleure  

CHRONO 1 
_____________________ 
 

CHRONO 2 
_____________________ 

CHRONO 3  
____________________ 

 

S’il vous manque un cahier, repassez à l’école pour le récupérer. 

Si vous avez des questions, contactez l’école par mail à mon intention ou par téléphone. 

Ec-pernay@ac-orleans-tours.fr 

02 47 52 47 51 

A bientôt, j’espère 

Flore Plateau 
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