
 Vendredi 20 mars CP 

 

domaines objectifs description modalités Temps 
approximatif 

Rituels Dire oralement la date Votre enfant doit dire oralement la date d’aujourd’hui, hier, demain. 

Ex Aujourd’hui, nous sommes jeudi 19 mars 2020  
Hier nous étions…………….  
Demain nous serons…………………… 

Avec un adulte 2min 

Etude des 
sons 

Lire des syllabes, des mots, des 
phrases avec le son oin 

Lire les fiches sur le son oin que vous avez en leçons d’habitude. 
Avec un adulte  

 

15min 

Lecture orale Lire un texte à voix haute après 
préparation 

Refaire une lecture à voix haute, après préparation du texte 2. Elle doit être 
plus linéaire que jeudi. Vous pouvez les enregistrer avec votre téléphone pour 
qu’il puisse s’entendre et voir ce qu’il peut améliorer dans sa lecture. 

Avec un adulte 
(lecture orale et peut 

être préparation) 

30min 

Lecture Comprendre un texte lu Faire une des 2 fiches d’exercices sur le texte 2 que j’ai donné vendredi. Vous 
lirez les consignes et votre enfant doit pouvoir réaliser le travail tout seul. 
(aider ceux qui en auront besoin) 
Vous veillerez à corriger le travail avec votre enfant. 

individuel 20min 

Ecriture Ecrire en respectant les lignes Dans le cahier d’écriture, écrire les mots avec la lettre «  » p40 individuel 15min 

Calcul 
mental 

Enlever 2 à un nombre entre 10 et 
30 

Donner oralement des calculs du type 25-2, 17-2, 14-2 etc 
Votre enfant pourra répondre sur une ardoise, sur une feuille de brouillon ou 
oralement. Vous pourrez donner 10 opérations. 

Avec un adulte 5min 

Problème Résoudre un problème simple en 
écrivant la bonne opération 

Résoudre le problème 14 de leur mini-fichier problème (dans la chemise 
bleue) :  

 

 
Les enfants peuvent faire un dessin pour s’aider. Ils doivent trouver la bonne 
opération puis écrire la phrase réponse. Ils cherchent sur une feuille de 
brouillon puis écrivent sur le fichier après correction. 

Avec un adulte  15min 



Explorer le 
monde 

Copier en lettres capitales le nom 
des jours 

Fabrication d’étiquettes avec le nom des jours : vous écrivez le modèle du 
nom des jours en capital et votre enfant les copie sur des étiquettes qui lui 
serviront à écrire la date tous les matins. Ils pourront aussi faire des 
étiquettes avec les nombres de 1 à 31 et une pour le mois. 

A faire sur 2 jours (jeudi et vendredi) 

Avec un adulte 
individuel 

30min 

Arts visuels Réaliser des graphismes Pour décorer ces étiquettes avec le nom des jours, votre enfant pourra 
réaliser un cadre avec des graphismes (cf feuille modèles de graphismes) 

A faire sur 2 jours (jeudi et vendredi) 

individuel 15min 

   


