
CP Lundi  25 mai Mardi 26 mai Jeudi 28 mai Vendredi 29 mai

dictées Mots n°81
Le gardien attrape le chien.

Mots n°82 Mots n°83
Amélie est moins grande qu’Ali.

Mots n°84

Lecture enfant
Des bêtes bien 
étranges puis
Châteaux forts

Choix Faustine Choix Thibault Choix Raphaël Choix Élie 

Syllabes et mots amb fan amp
mau tan pain chau
peur sœur 
coin toin foin loin 
voin choin moin 
poin soin goin

beau teau seau deau
emp emb env men
du foin un coin le 
témoin moins 
les points lointain

fai lai mai gai sai
nei tei mei rei
tion tie tieu tiel 
potion
soustraction
aviation
inondation
opération
invention

volet tabouret filet
chef mer sel ver 
des précautions
l’invitation
la punition
la récréation
un prétentieux
la patience
l’essentiel
Les initiales

Lecture par l’adulte 2x Salto veut s’habiller 1x Salto veut s’habiller 2x Le roi est nu 1x Le roi est nu

photocopies 233 et 234 235 et 236 237 et 238 239 et 240

Lecture enfant 124 125 126 127

Copie et 
illustration

Se nourrir Un chien perdu Sauter Salto veut s’habiller

Mathématiques 125 avec correction 126 avec correction 127 avec correction 128 avec correction

Calcul mental Écrire en chiffres
74
64
79
69
70

25+5
38+5
3 groupes de 2
2 groupes de 5
4 groupes de 10

vingt + trente
quarante + vingt
trente + dix
quarante + trente
cinquante + dix

3 groupes de 10
2 groupes de 3
3 groupes de 5
47+4
41+8

Problèmes 35 36 37 38

CNED
Découverte du 
monde

Se situer dans l’espace
Livret numérique 

page 17

Se situer dans l’espace
Livret numérique 

page 18

Se situer dans l’espace
Livret numérique 

page 19

Se situer dans l’espace
Livret numérique 

pages 20 et 21

Photocopies 13  écrire en titre l’Afrique 
les numéros sur la carte

14 
écrire en titre l’Europe
puis les numéros sur la carte

15
écrire en titre l’Europe
puis les numéros sur la carte

Mathéros x x x x

LearningApps x x x x
   1 jour 1 musique 1   
image

x x x x

Activité physique x x x x

devoirs Mots  n°82
Applications 

Mots  n°83
Applications

Amélie est moins grande 
qu’Ali.

Mots  n°84
Applications

Mots  n°85
Applications

C’est une bonne 
punition pour le roi.
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Exemples de questions pour lundi
Quels sont les personnages ?
Où cette histoire se passe-t-elle ?
Que cherche Léo ?
Que demande Léo à son voisin ?
Où se cache Salto ?
Que fait Salto  avec le blouson de Léo ?
Que propose Léo pour Salto qui veut s’habiller ?

Exemples de questions pour mardi (avant la lecture)
Décrire l’illustration de la page 125
A quel moment de l’histoire cela se passe-t-il ?
Que c’est-il passé avant ?
Où se cache Salto ?
Que fait-il avec le blouson de Léo ?

Exemples de questions pour mardi (après la lecture par l’enfant)
Depuis combien de temps Léo n’a-t-il plus vu Salto ?
Que fait-il pour le retrouver ?
Que lui raconte le voisin ?
Que voit Léo quand il retrouve Salto ?
Que fait-il pour l’aider ?
Où vont Léo et Salto pour jouer ?

Exemples de questions pour jeudi

S’agit-il d’une histoire vraie ?
Quelle est l’occupation préférée du roi ?
Quelle est la particularité des étoffes tissées par les deux brigands ?
Pourquoi s’agit-il de faux tisserands ?

Exemples de questions pour vendredi (avant la lecture)
Décrire les illustrations de la page 127 
Demander le déroulé de l’histoire et ce qui se passe entre deux illustrations

Exemples de questions pour vendredi (après la lecture par l’enfant)
Où sont réunis les enfants ?
Que veut le roi ?
Qu’expliquent les brigands au roi ?
Quelle est la particularité de leurs vêtements ?
Qu’apporte-t-on aux brigands ?
Est-ce que le roi voit les vêtements ?
Qu’organise le roi pour montrer ses nouveaux vêtements ?
Que dit l’enfant ?
Que fait le peuple ?


