
 JOUR 6 

mardi 24 mars 

 1.EPS 

Pour bien commencer la journée, un peu de sport. En famille ? 

 

https://bienvivreenclasse.com/2020/03/18/des-postures-pour-chaque-jour/lotus/ 
 

 2.LECTURE  
Je te propose de commencer par cette vidéo qui va te rappeler la leçon d’hier !!! 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonvoyelle/decouvrir-le-son-603-et-ses-graphies-22.html 
 

Ensuite fais les exercices de la feuille qui est ici FICHE 44  
Tu imprimes la feuille ou tu écris les réponses sur ton cahier noir.  
- Ex n°1 Pas de consigne particulière  
- Ex n° 2 Il faut que tu travailles ligne par ligne.  Parmi les mots, il y en a un intrus qui a 2 

lettres pareilles mais qui ne fait pas le son  [ɛ] comme dans  « rivière ».  
- Ex n°3 Tu ne peux te servir qu’une seule fois de chaque  groupe de lettres qui est en haut 

dans le cadre 
- Ex n° 4 Pas de consigne particulière 
- Ex n° 5 Tu dois utiliser les syllabes qui sont en haut dans le cadre. 

On a barré une partie des mots qui sont en dessous mais on a gardé quelques lettres. En 
prenant la partie qui n’est pas barrée et une syllabe qui est en haut, on peut fabriquer un 
nouveau mot. 

Je t’aide  pour le premier : FIGURE  une FICELLE 
 

 3.MATHEMATIQUES 

             Faire la 6ème   fiche sur les nombres  qui est dans ta pochette à élastiques. 

 

 

 



 4.TABLE d’addition 
-Sur une feuille, écris la table de +3 en colonne. 
0+3=3 
1+3=4 
2+3=5 
…….. 
…… 
…… 
…..  
10+3=15 
- Puis aller sur le site logicieleducatif.fr puis sur CP puis à gauche sur calcul puis sur tables 

d’addition puis table +3 
Attention, c’est une course entre  toi qui es représenté par le kangourou  et l’ordinateur qui 
est représenté par l’éléphant. Tu peux garder ta table écrite à côté de toi.  

 
 5.LECTURE Je pense que tu as terminé ton premier livre de bibliothèque  

Lire p 97 du fichier de lecture jaune 1.2 et 3 
 

 6.QUESTIONNER le MONDE (QLM) les mois  
Va sur le site logicieleducatif.fr puis sur CP puis à gauche sur géographie (c’est dans le pavé 
vert tout en bas)  puis sur les mois de l’année et faire 3 jeux  . Pour le niveau 3, il faudra peut-
être que quelqu’un t’aide pour lire les phrases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7.ECRITURE  
Tu regardes bien l’image. 

 
Puis tu dois écrire : 
Qui ?....... 
Où ?........ 
Quoi ?....... 
Phrase en entier :………………………………………………………………………………. 
N’oublie pas :  
 Tu ne dois pas écrire une phrase pour qui ? puis une autre phrase pour quoi ? et une 

troisième phrase pour où ? A chaque fois il ne faut écrire que quelques mots. Puis tu 
rassembles le tout pour faire une phrase. 

 Il faut que la phrase ait du sens. L’ordre des mots est important.  
 Pense à mettre une majuscule et un point à la fin.  
 Souviens-toi quand il y a plusieurs choses, on met un S à la fin du mot.             

Exemple : si tu écris les tables  
 Fais ce travail sur ton cahier noir puis tu me l’envoies sur mon mail. 

 
 8. LEXIQUE  Les familles d’animaux (à faire oralement) 

Pour chaque famille, tu dois retrouver le mâle, la femelle et le petit  
Dans la famille du taureau ? La femelle c’est ……………………… Le petit c’est ……………… 
Dans la famille du lapin ? La femelle c’est ……………………… Le petit c’est ……………… 
Dans la famille du cheval ?  La femelle c’est ……………………… Le petit c’est ……………… 
Dans la famille du renard ? La femelle c’est ……………………… Le petit c’est ……………… 
Dans la famille  de la poule ? Le mâle c’est …………………… Le petit c’est ……………… 
Dans la famille  de la chienne ? Le mâle c’est …………………… Le petit c’est ……………… 
Dans la famille  de la chatte ? Le mâle c’est …………………… Le petit c’est ……………… 
Dans la famille du chevreau ? Le mâle c’est ………………… La femelle c’est ……………… 
Dans la famille du porcelet ? Le mâle c’est ………………… La femelle c’est ……………… 
 
Je te remets une vidéo que nous avions vue en classe. 
https://www.youtube.com/watch?v=E3L4uf1C_QM 
 
 
 



 9. GEOMETRIE les solides 
Fichier de math (p 125 en bas) 
Dernier exercice trouve un objet dans ta maison qui soit un cube. Pose le devant toi. Tu 
ne vois pas tous les sommets, toutes les arêtes toutes les faces. 
Dans cet exercice, il faut colorier ce que tu vois. 

- Pour les sommets, tu fais des jolis points rouges bien ronds ! 
- Pour les faces, tu fais un vrai coloriage de CP (pas de blanc qui reste, pas de trait qui 

dépasse !!) 
- Pour les arêtes, tu fais avec une règle. 

 
Et le petit plus ….. la rédaction 

Cliquer ici Notre histoire  

  


