
CP Lundi  1 juin Mardi 2 juin Jeudi 4 juin Vendredi 5 juin

dictées Mots n°85
C’est une bonne punition 
pour le roi.

Mots n°86 Mots n°87
C’est un petit mille-
pattes qui veut partir en 
voyage.

Lecture enfant
Des bêtes bien 
étranges puis
Châteaux forts

Choix Faustine Choix Thibault Choix Raphaël

Syllabes et mots dru dur tro tor cro cor
pra par pur pru tri tir
le wagon 
le kiwi
le wapiti
du wasabi
le water-polo
un western
en wi-fi

vri vir bri bir fru fur 
frou four gra gar crou 
cour
spa spé spi spu  sty sti
spha sphè sphi sphe
spécial sportif spectacle
sphère 
castor stylo station
disque risque

cla cli clon flon cloi 
flu flou flè blê blé
gli glou bol plon
spla splou scu scon
obs abs pneu sco
absence obscurité
splendide
scorpion
squelette

Lecture suivie 
enfant/adulte

Le grand voyage du petit 
mille-pattes

2 à 12 2 à  20 2 à 30

photocopies 241 et 242 243 et 244 245 et 246

Lecture enfant 128 129 130 et 131

Copie et 
illustration

Nager A l’attaque ! Le grand voyage du 
petit mille-pattes

Mathématiques 129 avec correction 130 avec correction 131 avec correction

Calcul mental trente-sept + vingt
quarante-huit+vingt
vingt-six + vingt
12-3
11-3

52 + 7
52 + 9
45 + 6
45 + 5
13-4

quarante-sept + vingt
trente-huit+vingt
vingt-neuf + vingt
15-6
11-3

Problèmes 39 40 41

CNED
Découverte du 
monde

Se situer dans le temps
Livret numérique 

pages 26 27 28

Se situer dans le temps
Livret numérique 

pages 29 30 31

Se situer dans le temps
Livret numérique 

pages 32 33 34

Photocopies 17 et 18
Les jours de la semaine

19 et 20
Le calendrier

22 et 23
Une année

Mathéros x x x

LearningApps x x x
   1 jour 1 musique 1   
image

x x x

Activité physique x x x

devoirs Mots  n°86
Applications

Mots  n°87
Applications

C’est un petit mille-pattes 
qui veut partir en voyage.

Mots  n°88
Applications

chercher des images  de 
toi petit.

https://aura.comite.usep.org/2020/05/07/activite-physique-a-chaque-jour-ses-defis/
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article748
https://learningapps.org/login.php
https://monecole.fr/identification?redirect=/eleve/
https://ecole.cned.fr/login/index.php
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31571
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31569
http://freneydoisans.com/ecole/?p=31567



