
Classes de 11ème B et 11ème C 

 

Lundi 3 mars 2020 

-Langage oral : Je raconte mes vacances  

« Remise en route » : 

- Lecture à voix haute. 

- Dictée de syllabes sur l’ardoise ( revoir les sons complexes CH, OU, OI, 

confusion F/V). 

- Calcul mental (additions, soustractions, compléments à 10 et doubles). 

- Fichier de maths (resté en classe) exercices sur la dizaine, révisions de 

quelques notions de géométrie ( tracé à la règle, repérage par coordonnées). 

- Projet Chorale 

 

Mardi 4 mars 2020 

Le conseil de classe du 2ème trimestre ayant lieu très prochainement, nous 
consacrons les matinées à des évaluations en français et mathématiques.  Aussi très 
peu de notions nouvelles seront abordées ces jours-ci. Les après-midis seront 
occupées par le projet chorale, le travail sur le schéma corporel et son extension en arts 
plastiques, et en fin de semaine par le projet philo auquel nous participons autour du temps. 
 
 
Pour les devoirs : 
 
Faites lire vos enfants à voix haute. Vous devez en tant qu'auditeur, comprendre ce 
qui est lu sans avoir le texte sous les yeux. Si c'est mal lu, faites reformuler et vous 
vérifierez ainsi sa compréhension. Le mieux pour ce petit jeu, ce sont les recettes de 
cuisine. S'il y a un petit frère ou une petite soeur, les enfants peuvent se charger de 
l'histoire du soir. 
Pour la dictée, revoyez les syllabes complexes: K+K+V (comme 
clé,fri,trou,gloi,vre....) 
ou K+V+K (comme bal,tir, sor,...) . 
 
Pour ce qui est des mathématiques, jouez aux jeux de plateau (le monopoly, c'est le 
moment car on va bientôt travailler sur la monnaie) , bataille de cartes ou de dés (en 
comptant les points gagnés on fait des additions), pour la géométrie et la numération, 
les dessins à points à la règle sont un bon entraînement (faites lire les nombres à 
voix haute et on peut tracer à partir aussi du nombre le plus grand pour arriver au 1) 
et les "cornicette" italiennes pour la reproduction sur quadrillage, la bataille navale 
pour comprendre le système des coordonnées. 
 
Bien cordialement, 
Les maîtresses Virginie et Loretta 



 
 



 fiche d’exercices son CP         

 

1 

ou dre 

mo tre 

om bre 

di don 

pi bon 

bi ton 

co mi chon 

cor ni chou 

lor nu con 

cou tu vi pe 

bon du fi re 

con ru fu ra 

ba mon 

ac non 

ca nou 

co chou 

pa bon 

ca chon 

          

      

3 

2 

4 

Entoure le son on. 

Nomme le dessin et colorie-le si tu entends “on ” 

Repère la place du son « on » et fais une croix dans la case. 

hirondelle 

pompier 

trompette 

violon 

biberon 

potiron 

maison 

poisson 

Colorie les bonnes syllabes pour écrire le mot : 

     ou on an om on ou om    

on  om 

5 Relie le bon mot au dessin qui va avec :  



 fiche d’exercices son CP      

 

8 

6 Colorie la syllabe que tu entends. 

 

 PONT 

ONZE 

LIONS 

TRONC  

 MOUTON 

MONTRE    

POMPIER  

CANON    

 HERISSON  

PAPILLON 

BALLON  

COCHON 

CONFITURE  

TROMPE  

MONDE 

RONDE 

Lis les mots suivants et place-les au bon endroit dans la grille : 

on  om 

non 

mou 

mon 

tou 

don 

ton 

lon 

nol 

lou 

rou 

ran 

ron 

pon 

plom 

blom  X  X   X X  

Réponds aux devinettes par le bon numéro :       7 

 Elle pond.  

 C’est marron et c’est bon.  

 Il fait « ronron » . 

 Il boit un biberon.  

 Il joue au ballon.  

 Il attaque un dragon.  

X  

1 
2 

3 

4 

6 5 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  

 1 

3 1 

 2 

2 4 

  

1  

2 4 

  jeu 



Jeudi 5 mars 2020 

- Préparation de la dictée de la semaine prochaine autour du son [OI]  (fait 

sur deux jours) 

 

Trois- froid – du bois – une histoire – les mouchoirs – 

croire les devoirs – un fermoir- les chinois- un poireau- la 

droite. 
 

- Fiche phono autour du son [ON] abordé et travaillé en jeu phonologie 

mercredi. 

 

11ème B 11ème C 

- Calculs additions et 
soustractions sur l’ardoise 
(résultats jusqu’à 20) 

- Fichier de maths (resté en 
classe) pages 70 et 71 

- Arts plastiques : les 
chevaliers 

- Natation 
- Sortie à la Villa Paloma 

 

 

Pour vendredi 6 mars :  

 

Lecture de la page 89 sur le manuel de lecture qui doit être déjà à la 

maison.  



Classes de 11ème B et 11ème C 

 

Vendredi 6 mars 

 

- Préparation de la dictée sur le son [OI] 

 

- Evaluation de lecture/compréhension 

 

 

- Anglais 

 

- Mathématiques révisions sur la dizaine 

 

- Evaluation de géométrie 

 

- Atelier philo 



Jeu de phonologie autour du son [ON] 

 

Des noms communs ( un objet, un animal, une 

personne…) 

Le menton- le monde- un citron- une combinaison- un 

bonbon- le dragon- un bâton- un concombre- sombre- 

un lion- le thon- du coton- un melon- un pompon- la 

maison- une console- la honte- une prison- le biathlon- 

un prénom- mon tonton- un flocon- un conte- des 
confettis- les sons- la confiture- un rayon- un biberon- 

le camion- un ongle- une montre- une hirondelle- les 

saisons- la compagnie- un chaton- une jonquille- un 

crayon- le guidon- le fond- un pantalon- le front- du 

poison- un pont- une comptine- un mouton- la 

longueur- un conseil. 

 

Des verbes (une action) 

Monter- montrer- contempler- constater- bondir- 

contaminer- fondre. 

 

Des noms propres ( prénoms, villes, personnages 

célèbres…) 

Londres- Manon- Ondine- Gaston- Cupidon- Lyon- 

Simon. 

 

Autres 

Bon-non- marron- mon- blond- onze- bonjour-rond- 

content. 

 



Devoirs pour lundi 9 mars 

 

● Je révise les mots de la dictée sur le son [OI] : 

 

Trois- froid – du bois – une histoire – les 

mouchoirs – croire - les devoirs – un fermoir- les 

chinois- un poireau- la droite. 

 

● Je lis le maximum de mots du jeu de phonologie sur le son 

[ON] dans le cahier jaune. 

 

● Je complète les calculs : 

11 + 19 = …….                                          20 + 10 =………. 

12 + 8 = ………                                          16 + ……….= 25 

24 + ……. = 30                                          23 - …………= 19 

28 – 7 = ……….                                         27 + ………. = 30 

25 - ………= 20                                          29 – 0 = ……….. 

 

 

 

● Je m’amuse aux mots croisés : 

                  POTIRON – POMPON – COMPAS- PANTALON 



 

 

 

 

 

 

 

 



Jeu de phonologie autour du son [ ɲ ]

2 graphies possibles : GN ou NI+voyelle

Noms propres
Espagne – Rania – Allemagne - 

Noms communs

Un ch am pign on – une panière – une 

montagne – une ligne – un peigne – la 

campagne – un oignon – du ch ampagne – un 

compagnon – un surligneur – un panier – un 

chignon – le poignet – le douanier – une 

réunion – le grenier – les gnocchis – un gagnant

– une araignée – le trognon – une signature – 

des pignons – les castagnettes – des lasagnes- 

un signe- une châtaigne- un agneau – le cygne –

la consigne

Verbes

Accompagner – aligner – gagner – ignorer – 

saigner – cogner – se baigner - signer

Adjectifs

Mignon – ignoble- espagnol - 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 1       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

vingt 

18        12 

28        15 

21        11 

7          12 

15         25 

24         20 

27          28 

12          21 

Colorie et relie les bonnes étiquettes pour écrire les nombres : 4 

Ecris le bon signe : 3 

Colorie les nombres identiques de la même couleur : 

 

29 13 20 15 18 22 23 24 16 

10 + 6 = ___ 20 + 2 = ___ 10 + 3 = ___ 

20 + 1 = ___ 20 + 9 = ___ 20 + ___ =  24 

20 + 4 = ___ 10 + 8 = ___ 10 + ___  = 17 

10 + 9 = ___ 20 + 3 =___ 20 + 5 = ___ 

28 17 15 12 

dix 

sept 

onze huit 

vingt 

deux 

dix 

douze 

vingt 

seize 

dix 

cinq 

quinze 

vingt 

douze 

dix neuf 

deux 

1 1 

Complète les additions  : 2 

Connaissance des nombres 
de 1 à 29 

< > 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 2       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

1 1 Écris les nombres en chiffres ou en lettres  : 

24  

  

  

29  

 

 

vingt-quatre 

quatorze 

dix-huit 

vingt-six 

vingt-huit 

trente-six 

 

 

2 Compte, complète l’étiquette        et relie : 

 
     

3 Range les nombres dans l’ordre décroissant  :    

4 Complète les perles blanches des colliers des nombres :    

 20    24     

   32     37  

vingt-²sept 
²treize 

14 22 10 26 8 

Connaissance des nombres 
de 1 à 29 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 3       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

17        32 

25        27 

21        30 

14        24 

32         23 

34         30 

29        31 

12       13 

31 30 

29 

25 
27 

28 

26 

29 34 33 

32 

35 

30 

31 

25 36 39 34 31 35 28 43 

20 + 6 = ___ 2 + 20 = ___ 10 + 4 = ___ 

20 + 3 = ___ 4 + 20 = ___ 20 + ___ =  27 

30 + 6 = ___ 30 + 4 = ___ 10 + ___ = 15 

30+1 30+5 20+5 20+8 30+6 30+9 30+4 

Colorie les nombres identiques de la même couleur : 1 

vingt-
cinq  

trente-
quatre 

trente-
neuf 

trente-
six 

trente   
et un 

trente-
cinq 

vingt-
huit 

 

Complète les additions  : 2 

Ecris le bon signe : 3 < > 

Relie les étiquettes dans l’ordre des nombres : 4 

Connaissance des nombres 
de 1 à 39 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 4       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

          

10 12 14    22    

Compte de 2 en 2 et complète. Utilise la bande numérique : 3 

 trente-quatre 

 vingt-neuf 

 dix-sept 

 trente et un 

31 32 33 

     

quatorze 

trente-trois 

vingt-quatre 

vingt-trois 

seize 

20 + 3 

10 + 4 

20 + 4 

10 + 6 

30 + 3 

10 + 10 + 4 

10 + 10 + 3 

7 + 7 

10+10+10+3 

8 + 8 

Complète en chiffres : 1 Complète avec les bons nombres  2 

4 Range les nombres dans l’ordre décroissant  :    

Colorie les nombres identiques de la même couleur : 5 

23 

14 

16 

33 

24 

 26  

 29  

 20   30  

 7  

 19  

24 34 17 9 29 

Connaissance des nombres 
de 1 à 39 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 5       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

13 18 21 34 € 

3 Écris le nombre qui convient dans les cases de ces bandes numériques. 

                      

    28 10  

Compte, complète et relie 
4 

…... 14 

onze 

dix-neuf 

dix-sept 

quatorze 
…... …... 

                      

43     31  

24 20 + 4  

   

   

vingt-quatre 

Colorie ce dont tu as besoin pour acheter chaque objet.  1 

2 Écris 2 nombres à 2 chiffres avec ces trois étiquettes, en chiffres et en lettres... 

Colorie et relie les bonnes étiquettes pour écrire les nombres : 4 

Connaissance des nombres 
de 1 à 39 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 6       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

30 + 6 = ___ 2 + 30 = ___ 10 + 8 = ___ 

20 + 5 = ___ 7 + 20 = ___ 20 + ___ =  23 

30 + 4 = ___ 30 + 8 = ___ 10 + ___  = 12 

43 47 

44 

41 
45 46 

42 

40 38 36 

35 

37 

34 

39 

Colorie les nombres identiques de la même couleur : 1 

43 31 26 45 38 33 48 

quarante-
trois 

trente- 
trois 

quarante-
huit 

vingt-six 
trente-et-

un 
quarante-

cinq 

36 

Complète les additions  : 2 

33         32 

25         19 

21         35 

19          22 

36          26 

14          30 

24          32 

32           23 

Ecris le bon signe : 3 

Relie les étiquettes dans l’ordre des nombres : 4 

< > 

Connaissance des nombres 
de 1 à 49 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 7       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

Colorie les nombres identiques de la même couleur : 1 

trente- 
huit 

vingt-
quatre 

quarante-
six 

cinquante-
six 

quarante-
huit 

cinquante-
neuf 

40 + 8 40 + 6 50 + 6 30 + 8 50 + 9 20 + 4 

56 39 48 59 38 24 32 46 

26 € 43 € 39 € 

                      

   43 58    

Colorie ce dont tu as besoin pour acheter chaque objet.  2 

43         25 

25         59 

41         14 

50           49 

36          46 

54          44 

24          52 

48          45 

Écris le bon signe : 3 

4 Écris le nombre qui convient dans les cases de la bande numérique. 

< > 

Connaissance des nombres 
de 1 à 59 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 8       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

 quarante-quatre 

 cinquante-six 

 quarante et un 

 quarante-neuf 

36 

43 

25 

53 

46 

quarante-six 

trente-six 

vingt-cinq 

cinquante-trois 

quarante-trois 

50 + 3 

20 + 5 

30 + 6 

40 + 6 

40 + 3 

10+10+10+10+10+3 

10+10+10+10+6 

10+10+10+10+3 

10+10+10+6 

10+10+5 

Colorie les nombres identiques de la même couleur : 5 
 

4 Range les nombres dans l’ordre décroissant  :    

          

32 34 36    44    

Compte de 2 en 2 et complète. Utilise la bande numérique : 3 

Complète en chiffres : 1 

31 32 33 

Complète avec les bons nombres  2 

 56  

 29  

 40   42  

 52  

 39  

     

44 39 28 47 58 

Connaissance des nombres 
de 1 à 59 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 9       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

1  2  4 5  7   

10     15   18  

  22 23       

30   33    37  39 

   43       

50      56 57   

    64      

  72  74  76 77  79 

    84    88  

90     95  97 98  

40 

 

    

 42  

   47 

   

                      

55 

37 

19 
 

73 
 

66 
 

52 
 

40 
 

47 
 

62 

51 45 53 42 

3 Ecris les nombres à leur place. 40 45 48 38 50 

2 Relie l’étiquette au bon endroit. 

1 Complète les cases bordées de noir, et place les nombres au bon endroit. 

Connaissance des nombres. 
Organisation des nombres 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 10       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

Colorie les nombres identiques de la même couleur : 1 

quarante-
huit 

soixante-
deux 

cinquante-
trois 

trente-cinq 
soixante-

cinq 
cinquante-

six 

 

    

  

    

 58   51 

          

3 13 23    63    

       

56 65 26 35 59 62 48 53 

2 Range dans l’ordre croissant  :    

3 Ecris les nombres à leur place. 57 53 55 48 60 

Compte de 10 en 10 et complète. Utilise la bande numérique : 4 

48 69 56 78 45 63 51 

Connaissance des nombres 
de 1 à 69 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 11       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

19 
 

73 
 

66 
 

52 
 

40 
 

47 
 

95 

2 Relie l’étiquette au bon endroit. 

1 Complète les cases bordées de noir, et place les nombres au bon endroit. 

 1 2  4      

      16    

  22       29 

          

     45   48 49 

 51         

   63      69 

70  72    76    

   83   86  88  

 91         

62 48 71 54 50 

                           

56 68 

Ecris le bon signe : 3 < > 

50+6           65 

79           70+9 

20+9          27+1 

60+4           63+1 

43            40+3 

50+5            59 

= 

Connaissance des nombres. 
Organisation des nombres 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 12       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

                           

+1   +1  +10  
 

7 +1  +10 

+1   +10  +1  
 

12 
+10  +1 

+10   +10  +1  
 

21 +1  +10 

          

2 12 22    62    

          

7 17 27        

25 

24 

26 

59 

 

 

30 

 

 

49

 

 

29 

 

 

50 

 

 

9 25 48      

1 Complète chaque case en suivant ce que t’indique la flèche. 

Complète en indiquant le nombre avant et après : 3 

4 Écris les nombres à leur place. 22 49 18 45 35 

Complète en comptant de 10 en 10 2 

Connaissance des nombres. 
Organisation des nombres 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 13       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

43 69 69 

neuf 

soixante 

cinquante 

vingt 

trois 

quarante 

treize 

dix 

douze 

trente 

soixante 

sept 

neuf 

quinze 

37 51 41 

et 

un 

soixante 

onze 

six 

seize 

trente 

dix 

sept 

vingt 

et 

un 

quarante 

dix cinquante 

Colorie et relie les bonnes étiquettes pour écrire les nombres : 1 

 

          

22 27 32    52    

Complète en comptant de 5 en 5 : 2 

54 € 40 € 55 € 

Colorie ce dont tu as besoin pour acheter chaque objet.  3 

Connaissance des nombres 
de 1 à 69 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 14       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

soixante-
trois 

soixante-
quatorze 

soixante et 
onze 

soixante-
treize 

soixante- 
dix-huit 

soixante- 
quatre 

73 74 78 64 71 68 63 

60 + 16 = 76 60 + 12 = ….. 60 + 18 = ….. 

70 + 6 = 76 70 + 2 = ….. 70 + 8 =  …... 

60 + 14 = ….. 60 + 11 = ….. 60 + 15  = …... 

70 + 4 = ….. 70 + 1 =….. 70 + 5 = ….. 

soixante-treize •  • 60+15 

soixante-quinze •  • 60+18 

soixante-seize •  • 60+13 

soixante-dix-huit •  • 60+12 

soixante-douze •  • 60+16 

•  • 74 60+10 

•  • 70 60+15 

•  • 78 60+14 

•  • 75 60+13 

•  • 73 60+18 

                      

                      

 

  63   

  

 

60 + 18 60 + 11 60 + 3 60 + 4 60 + 13 60 + 14 60 + 1 

Colorie les nombres identiques de la même couleur : 1 

Complète ces additions . 2 

3 Relie ce qui va ensemble. 

4 Écris le nombre qui convient dans les cases de la bande numérique. 

 73 

Connaissance de la famille  
du « soixante » 

. 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 15       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

                           

+1   +1  +10  
 

18 +1  +10 

+1   +10  +1  27 +10  +1 

+10   +10  +1  
 

34 +1  +10 

          

32 34 36    44    

          

25 27 29        

24 42 59      

1 Complète chaque case en suivant ce que t’indique la flèche. 

3 Écris les nombres à leur place. 29 47 68 40 51 

Complète en comptant de 2 en 2 2 

Colorie de la même couleur les cases qui représentent le même nombre 4 

rouge 

72 

jaune 

62 

bleu 

65 

vert 

75 

gris 

70 

52 + 10 60 + 15 60 + 10 60 + 12 62 + 3 

70 + 5 60 + 5 70 + 2 70 + 0 60 + 2 

soixante-cinq soixante-douze soixante-dix soixante-deux soixante-quinze 

Connaissance de la famille  
du « soixante » 

. 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 16       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

soixante-quatorze 

soixante-dix-huit 

soixante-quatre 

soixante-et-onze 

soixante-huit 

60 + 8 

70 + 8 

70 + 1 

60 + 4 

70 + 4 

60 + 14 

60 + 11 

67 + 1 

60 + 18 

62 + 2 

64 

71 

78 

68 

74 

Colorie les nombres identiques de la même couleur : 1 

63 € 70 € 78 € 

Colorie ce dont tu as besoin pour acheter chaque objet.  2 

46 40 + 6  

   

   

quarante-six 

3 Écris 2 nombres différents avec les étiquettes, en respectant le modèle. 

Connaissance de la famille  
du « soixante » 

. 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 17       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

quatre- 
vingt-cinq 

quatre-vingt
-quinze 

quatre- 
vingt-douze 

quatre- 
vingt-deux 

quatre-vingt 
dix-huit 

quatre-vingt- 
dix 

90 92 98 95 82 42 85 

80 + 10 90 + 8 80 + 2 80 + 15 80 + 18 80 + 5 90 + 2 

Colorie les nombres identiques de la même couleur : 1 

                               

                               

     

  73  62 

 

3 Colorie les nombres identiques de la même couleur : 

2 Écris le nombre qui convient dans les cases de la bande numérique. 

4 Complète chaque case en suivant ce que t’indique la flèche. 

+1   +1  
 

58 +1  +10 

+1   +10  
 

39 
+10  +1 

Connaissance famille du 
« quatre-vingts » 

88 

83 

43 

87 

27 

quatre-vingt-trois 

vingt-sept 

quatre-vingt-huit 

quarante-trois 

quatre-vingt-sept 

80 + 8 

40 + 3 

20 + 7 

80 + 3 

80 + 7 

20+20+20+20+3 

10+10+7 

40+40+7 

10+10+10+10+3 

 10+10+10+10+10+10+10+10+8 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 18       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

57 50 + 7  

   

   

1 Écris 2 nombres différents avec les étiquettes, en respectant le modèle. 

cinquante-²sept 

-10  65 +10  
 

 -1  +10 

-10  59 +10  
 

 -10  +1 

4 Complète chaque case en suivant ce que t’indique la flèche. 

78 € 93 € 81 € 

Colorie ce dont tu as besoin pour acheter chaque objet.  2 

                           

63 75 88      

3 Écris les nombres à leur place. 80 78 69 89 72 

Connaissance famille du 
« quatre-vingts » 



 
 

    /      /  lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

 Numération D  

 Fiche n°  

Numération  D  fiche 19       CP                Ipotâme.   Regarde ta leçon Utilise des outils (BN, buchettes…) Pour t’aider : 

quatre-vingt-dix-sept 

quatre-vingt-quinze 

quatre-vingt-sept 

quatre-vingt douze 

quatre-vingt-deux 

80 + 2 

90 + 5 

80 + 7 

90 + 2 

90 + 7 

95 

82 

87 

92 

97 

80 + 12 

80 + 17 

80 + 2 

80 + 15 

80 + 7 

3 Colorie les nombres identiques de la même couleur : 

quatre-vingt-six •  • 80+19 

quatre-vingt-treize •  • 80 + 6 

quatre-vingt-seize •  • 80+13 

quatre-vingt-dix-neuf •  • 80+3 

quatre-vingt-trois •  • 80+16 

•  • 99 80 + 10 

•  • 93 80 + 12 

•  • 95 80 + 15 

•  • 92 80 + 13 

•  • 90 80 + 19 

2 Relie ce qui va ensemble. 

92 78 100 88 90 

                           

82 96 

3 Relie l’étiquette au bon endroit. 

Connaissance famille du 
« quatre-vingts » 



Lundi 9 mars

- Révision de la dictée autour du son [OI]  

- Jeu de phonologie autour du son [ ɲ ]

(page 131 dans le manuel de lecture)

- Mathématiques : manipulation à l’aide de cubes. Calculs 

ayant pour résultat 30.

- Rattrapage et fin des évaluations

11ème B
- Suite du projet artistique sur

les chevaliers et le schéma 
corporel

11ème C
- Atelier philo

Mardi 10 mars

- Dictée autour du son [OI]

- Ecriture des « chefs de famille des nombres »

( de dix à cent) dans le cahier jaune

- Demi groupe anglais / mathématiques calcul mental et 

exercices de la page 1 du dossier de numération

- EPS

- Suite du projet artistique sur les chevaliers et le schéma 

corporel

- Lecture d’un album en relation avec l’atelier philo

Pour mercredi 11 mars :

Lire les mots du jeu de phonologie sur le son [ ɲ ]



 



Mercredi 11 mars 

 

- Préparation de la dictée sur le son [ON] 

 

- Fiche phono autour du son [GN] 

 

 

- Calcul mental jeu de la fusée, compter de 2 en 2.  

 

- Exercices dans le dossier de mathématiques / rattrapage des évaluations 

 

Jeudi 12 mars 

 

- Jeu : retrouver l’écriture en lettres des chiffres 

 

- Préparation de la dictée sur le son [ON] 

 

 

- Ateliers d’écriture : par groupe, à partir de la base de mots du jeu de 

phono sur le son [GN] et des mots-outils, construire et écrire une phrase 

dans le cahier jaune. 

 

- Rattrapage des évaluations / Exercices dans le dossier de mathématiques 

et correction collective. 

 

 

- Atelier philo : Suite et fin de la lecture de l’album sur le thème du temps 

et discussion. 

 

- Instruction religieuse 

 

 

 

 



Vendredi 13 mars 

 

- Préparation de la dictée sur le son ON 

Mots à réviser : un concombre – la montagne – tomber- le monde – le balcon – 

un ourson – une maison – les ongles -gronder- des bonbons – le flocon 

 

- Lecture individuelle « Je lis, je fais » 

Explication de la consigne , travail individuel. 

 

- ANGLAIS 

 

- Mathématiques :  

Les compléments à 20 ( j’ai 12 combien me faut-il pour aller à 20) 

Exercices dans le dossier de numération ( chaque enfant va à son rythme ) 

 

- Arts plastiques : les chevaliers et le schéma corporel suite du travail 

 

- Projet Chorale 

 



 fiche d’exercices son CP         

 

     

4 

5 

3 

2 

1 

Entoure le son gn. 

Nomme le dessin et colorie-le si tu entends “gn ” 

Repère la place du son « gn » et fais une croix dans la case. 

cygne 

vigne 

araignée 

cigogne 

peigne 

chignon 

montagne 

baignoire 

Colorie les bonnes syllabes pour écrire le mot : 

gu gu pu gn ng gu gn ju gn gn pu gn ²un ch gn 

Relie le bon mot au dessin qui va avec : 

gn 

       

gn 

   

jam bi non 

cham qi ton 

cho pi gnon 

qoi gnée 

poi gna 

boi née 

phâ tai ge 

cah tou gne 

châ toi pne 

chou li ge 

son ti ne 

sou fi gne 

a gneau 

o gnai 

au gnou 

  



 fiche d’exercices son CP      

 

6 

7 Réponds aux devinettes par le bon numéro :  

 Je fabrique des toiles.  

 Je fais un chignon à la dame. 

 Je pousse dans le châtaignier. 

 Je suis le petit de la brebis et du mouton. 

 J’ai gagné la course. 

 Je sers à ouvrir la porte. 

gn gn 

1 
1 

2 

3 
4 

5 

6 

1.Le petit chat est très banane mignon. 

2. La petite fille garçon soigne son nounours. 

3. Le chamois vit dans les montagnes océans. 

4. Le raisin pousse sur la cage vigne. 

5. Le garçon a mal chocolat au poignet. 

6. La petite fille peigne ses cheveux ronds 

longs. 

Barre dans chaque phrase le mot en trop . 



Je lis, je fais N°21 
Image issue de http://www.picto.qc.ca/ 

Cherche, trouve, … Entoure, colorie, … 

 

1. Le maître se promène dans la cour de l’école : 

colorie son pull en rouge. 

2. Lucie joue à la marelle devant la porte: elle saute 

en riant. Entoure-la en rouge. 

3. Bob joue au ballon. Il a mis sa casquette verte.  

4. « Tu ne m’attraperas pas ! » crie Marie qui a mis 

une jupe jaune. 

5. « Je vais t’attraper ! » crie Yvann. Entoure Yvann 

en brun. 

6. Jules est assis tout seul contre le mur. Entoure-le 

en noir. 

7. Nisa saute à la corde. Entoure-la en bleu. 

8. Deux enfants se battent : « Arrêtez ! » crie Ali. 

Entoure Ali en vert. 

9. Deux élèves sont assis, ils discutent tranquillement. 

Trace un trait sous les 2 enfants. 

10. Écris ton nom au-dessus de la porte de l’école..  
instit90 



 

 

Cherche, trouve, … Entoure, colorie, … 

 

1. Le maître se promène dans la cour de l’école : 

colorie son pull en rouge. 

2. Lucie joue à la marelle devant la porte: elle 

saute en riant. Entoure-la en rouge. 

3. Bob joue au ballon. Il a mis sa casquette verte.  

4. « Tu ne m’attraperas pas ! » crie Marie qui a mis 

une jupe jaune. 

5. « Je vais t’attraper ! » crie Yvann. Entoure Yvann 

en brun. 

6. Jules est assis tout seul contre le mur. Entoure-le 

en noir. 

7. Nisa saute à la corde. Entoure-la en bleu. 

8. Deux enfants se battent : « Arrêtez ! » crie Ali. 

Entoure Ali en vert. 

9. Deux élèves sont assis, ils discutent 

tranquillement. Trace un trait sous les 2 enfants. 

10. Écris ton nom au-dessus de la porte de l’école.  
instit90 



 

 

Cherche, trouve, … Entoure, colorie, … 

 

11. Le maître se promène dans la cour de l’école : 

colorie son pull en rouge. 

12. Lucie joue à la marelle devant la porte: elle 

saute en riant. Entoure-la en rouge. 

13. Bob joue au ballon. Il a mis sa casquette verte.  

14. « Tu ne m’attraperas pas ! » crie Marie qui a 

mis une jupe jaune. 

15. « Je vais t’attraper ! » crie Yvann. Entoure 

Yvann en brun. 

16. Jules est assis tout seul contre le mur. 

Entoure-le en noir. 

17. Nisa saute à la corde. Entoure-la en bleu. 

18. Deux enfants se battent : « Arrêtez ! » crie Ali. 

Entoure Ali en vert. 

19. Deux élèves sont assis, ils discutent 

tranquillement. Trace un trait sous les 2 enfants. 

20. Écris ton nom au-dessus de la porte de l’école.  
instit90 



 



Je lis – Je fais  N36 

Dans la cuisine. 
instit90 

 
1. Colorie la plus petite casserole en marron et la plus grosse en jaune. 

2. Il y a du café dans la cafetière : colorie-le en noir. 

3. Une des pommes est verte, une autre est rouge. 

4. La boîte de riz qui est contre le mur est rose. 

5. Le tour de la fenêtre a la couleur du bois. 

6. Ils sont empilés sous les casseroles : colorie-les en bleu. 

7. Dessine un vase et un bouquet de fleurs entre les bols et la marmite. 

8. Il y a quatre boîtes contre le mur: colorie la boîte de FARINE en jaune. 

9. Un balai est posé à côté du réfrigérateur : dessine-le. 

10. Il y a des assiettes dans l’évier : dessine-les. 

instit90 



 



Devoirs pour lundi 16 mars 

● Je révise les mots de la dictée sur le son [ON] : 

● Je m’amuse aux mots croisés : 

                                          CIGOGNE 

La montagne- tomber- gronder- un concombre- 

des bonbons- un ourson- le monde- une maison- le 

balcon- le flocon- les ongles. 

 

 

● Je complète avec le signe + ou - 

 

10 …… 17 = 27                               14………6 = 20 

11……2 = 9                                      21……..3 = 18 

22…….8 = 30                                   30…….12= 18 

15……..6 =  9                                   16 ……..0 = 16 

7………5 = 2                                       19………5 = 24 

 

 



 

 

 

 

 


