
Lundi 6 avril 2020     Français 

Cette semaine,nous allons moins avancer dans le fichier de lecture et consolider les derniers 
sons abordés.Ce temps correspond à un temps d’évaluation de fin de période.
Vous aurez une fiche à faire lire en fin de semaine à votre enfant en le 
chronométrant .Merci de me communiquer les résultats.
(Chronomètre en ligne sur google)

• Dictée sans modèle avec le son [z] : « s »

      un vase  -  une base – une chemise
   une rose  -  une chose  - une prison

• Lire le texte page 82.

Bonjour les Cp ! Cette semaine
Nous allons relever plusieurs défis :

lire le grand texte,
faire des jeux de lecture 

(chronométrés) !
Prêts pour Pâques !

Dis ,Kimamila ,j’ai trouvé
des œufs dans le jardin mais aussi 

la réponse à ta devinette :
les primevères !Hi ! Hi !



• Faire les exercices page 82.
      Rechercher pour chaque réponse  vrai ou faux la phrase « témoin »  dans le texte.

       Répondre aux questions en faisant une phrase:avec une majuscule et un point.

• Commencer à s’entraîner pour la dictée
de vendredi :

Dictée  :

    è – ê – ai – ei- e -et
    fer -mer – ver – sel – tel – vel
   elle est belle – la terre – une serre
   Elle m’a fait une tresse.

• Jeux et exercices

    Relie les mots qui riment :

un lézard                 une douzaine
une zone                  un bazar
une dizaine               douze 
onze                      l’ozone



Trouve l’animal mystère et dessine-le:

Je vis en Afrique.
Je suis un herbivore.
Mon pelage a des bandes noires et blanches:

Le défi de Pâques:

Retrouve la phrase et écris-la:
Pâques lapin caché a Le les en chocolat sous de œufs rosier le

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Bravo les CP ! 
Aujourd’hui ,c’est moi qui vous apporte la devinette !

Je suis sûr quelle est trop difficile pour vous !

Je suis un objet.
Je suis en métal.

Je suis un instrument de percussion.
On me place dans les clochers des églises.

Qui suis-je ?
A demain ….cherchez bien !


