
PROPOSITIONS TRAVAIL (donné le 23 mars 2020) 

 
GRAMMAIRE : lire et revoir les leçons du fichier joint N° 1- 2 – 5 – 9 – 10 – 13 et  14. 

 

LECTURE : KIMAMILA : Lire texte p 64 répondre aux questions par une phrase 

correcte qui commence par une majuscule, se termine par un point et qui a du sens !!! 
 

                                             Faire p 65  
                                              
                                             Lire texte p 69 répondre aux questions par une phrase 

correcte qui commence par une majuscule, se termine par un point et qui a du sens !!! 
 

                                             Faire p 69  
 

Toute lecture d’albums, de documentaires, de recettes, de notice ou règle de jeu sont les 

bienvenues quotidiennement. Il est important que votre enfant lise chaque jour.  
 

ENCODER DES MOTS :  faire listes : 10  11  12 ( voir fichier joint )  sans regarder les 

réponses en bas de chaque liste : bien compter les lettres, regarder si lettres jumelles ( 

lettres doubles :ll , mm, nn, rr…) et si le mot a des lettres muettes. A faire dans le cahier 

du jour le bleu si encore de la place ou dans le grand cahier blanc… 

 

MATHS : fichier de maths : Leçon voir fichier joint puis 

                                              faire p 103 (mesurer en cm)  

                                              faire bilan p 110 et 111 

 

                 Les nombres de 80 à 89 : les écrire dans l’ordre : 80 81 82…89 

                                                          les lire : quatre-vingts, quatre-vingt-un…  

                                                          les comparer : 84  <  87   

                                                          les ranger dans l’ordre croissant et décroissants 

                                       ex : ranger 82 80 86 89 dans l’ordre décroissant :  89  86  82  80  

 

Aller sur site linstit.com dans maths cliquer numération cliquer CP en bas puis dans 

Maths CP cliquer 117 compétences, aller I4 ordonner des nombres jusqu’à 100. 

                                                                  A 10 

                                                                  H 10 

 

ECRITURE  : copier texte p 64 en respectant les majuscules, la ponctuation et aller à la 

ligne à chaque tiret ( - ) sur le cahier du jour bleu ou sur le cahier de leçons. 

 

Merci de me noter sur une feuille les difficultés que votre enfant a rencontrées.  

Cela me permettra de faire une remédiation ensuite. 

 
Sachez qu'en cette période difficile, l'essentiel est que vous vous portiez bien, vous 
et vos proches et PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
 

Cordialement, 

 

Carole BOYER 


