
    lundi 15 juin CP  

Domaines objectifs description modalités Temps  
 

Rituels Dire oralement la date 
Votre enfant doit écrire la date avec ses étiquettes et la dire oralement. 
Vous lui demanderez en plus de compléter avec hier nous étions et demain nous serons. 

Avec un adulte 2min 

Etude des 
sons 

Connaître les valeurs de la 
lettre h 

Lire les mots et les phrases avec la lettre h. En déduire les différents sons que peut faire la 
lettre « h ». 

Avec un adulte  

 

20min 

Lecture Lire un texte à voix haute 
après préparation 

 

Comprendre un  texte lu 

Demander à votre enfant de préparer la lecture du texte 4 et de vous lire le texte à voix 
haute. Vous pourrez refaire le travail de critique avec l’enregistrement. Ce travail de lecture 
à voix haute est important. Vous devez sentir que votre enfant comprend le texte en 
mettant le ton. C’est pourquoi il est important de le relire plusieurs fois. 

Puis, faire la fiche avec les exercices. Pour l’exercice 2 vous le ferez avec lui pour qu’il 
formule des phrases correctes pour les réponses. 

Avec un adulte 

 

 

30min 

 

 

Ecriture Ecrire en respectant les 
lignes 

Faire la page d’écriture.  individuel 20min 

Calcul 
mental 

Ecrire les nombres en lettres 
Vous écrivez sur une feuilles les 4 mots : quatre, sept, dix, vingt et votre enfant doit écrire le 
plus de nombres possible avec ces 4 mots. 

Avec un adulte 15min 

mesures mesure 
Je tiens à m’excuser car la semaine dernière les bandes ne pouvaient pas être mesurées 
avec la règle en pièce jointe. 
Cette semaine, vous allez apprendre à votre enfant à utiliser la règle pour mesurer en cm. Je 
vous demanderai donc de tracer vous-même des bandes pour que votre enfant les mesures. 
(la longueur doit être en cm sans mm).  

 

Avec un adulte 

 

15min 

   


