
Nous voilà prêts pour une 4ème semaine de travail.  

Avant de commencer, petite précision, j’ai fait le choix d’un travail à la semaine, 

sachant qu’en CP, les enfants ne sont pas encore tous autonomes et que certains 

parents  sont toujours en activité. 

Cela permet donc à chacun d’organiser ses journées, sa semaine, comme il lui 

convient en fonction de sa disponibilité et des besoins de son enfant. Toutefois, je 

tenais à rappeler qu’il est important de travailler un peu chaque jour…  rien ne 

sert de tout faire la même journée, il est préférable de partager sur la semaine… 

Nous apprenons mieux, en répétant régulièrement, en s’exerçant un peu tous les 

jours et surtout il est indispensable de lire quotidiennement…  

 
C’est pourquoi :  

1- Continuons à lire les fiches SONS. (1 par jour)  
2- Continuons à réviser les mots outils : (A faire un peu tous les jours, je vous joins une 

nouvelle liste.) 

3- Continuons à réviser la poésie « Poisson d’Avril ». (un peu tous les jours)  

En plus, cette semaine : 

4- Lecture Chapitre 4 « Arthur et son Nouvel Ami » : Relire l’ensemble de l’histoire si 

besoin pour faire la fiche suivante.  

5- Fiche de compréhension « Arthur et son Nouvel ami » A faire après la lecture 

complète du livre… Il s’agit ici de s’assurer de la compréhension globale de l’histoire. 

6- Fiche de Lecture « Caroline »  

Pour les exercices 1 à 6, donner seulement la consigne. 

Avant les exercices 7 à 9 : redemander ce qu’est un verbe et un nom. 

Réponses attendues :  

VERBE : C’est un mot qui désigne une action,  ce que l’on fait. 

NOM : C’est un mot qui désigne un animal, un objet ou une personne. Il est toujours accompagné 

de son déterminant.  

Donner ensuite les consignes et laisser faire les enfants.  

7- Fiche son [fff] : Travail du son [fff] et de la confusion [f]/[V] (A faire en présence d’un 

adulte pour les parties à l’oral)  

Dans un premier temps, chercher sur l’image tous les mots contenant le son [ffffff], (on ne parle 
pas de la lettre f, mais du son [ffffffff]) 
1- Pour le premier exercice, donner les 8 mots suivants un par un : Farine / Affiche / Vélo 

/Arriver /Famille /Vanille /Erafler /Lavande  
2- Pour l’exercice 2 : redonner les mots et la consigne. En rouge, les mots où l’on entend [ff] et 

en bleu ceux où l’on entend [vvvv] : feuille, valise, flèche, cheval, rivière. 
3- Avant l’exercice 3 : demander le nom de la lettre qui fait le son [fff] 
4- Pour l’exercice 4 : redonner les 4 mots oralement : file, ville, faux et veau  

8- Fiche « Je Lis/Je Colorie »  

9- Dictée : Savoir écrire (en lettres) les nombres de 0 à 99 : Petite révision des trois 

dernières semaines.  (A faire un peu tous les jours)  

10- Fiche de Numération. 



11- Fiche de Problème : Même consigne que les semaines précédentes… Si cela est difficile, 

n’hésitez pas à faire dessiner la situation. Si cela est toujours difficile, vous pouvez faire manipuler 

avec des jetons, perles, légos… 

12- Coloriage magique  

13- Calcul mental : Entrainez-vous à compter de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5 mais 

aussi de 10 en 10.  (A faire un peu tous les jours)  

14- Fiche de découverte du monde sur les différents points de vue.  

15- Et enfin, toujours pour la découverte du monde : Prenez en photo un objet du 

quotidien sous un angle amusant et envoyez le moi avec le nom de l’objet écrit 

par les enfants La semaine prochaine, on fera deviner aux copains !!  

 

Et on continue de lire, cuisinier, jouer…  

Je vous proposer d’ailleurs dans les documents qui suivent, un petit jeu de 

numération « Le mistirobot » du site internet www.boutdegomme.fr. Ce jeu 

reprend tout le travail de numération fait jusqu’ici. Il s’agit d’associer les nombres à 

leurs dizaines et leurs unités. 

 

Et on continue les petits défis en famille : 

Défi n°3 : Fais une belle construction avec des légos, des cubes ou des kaplas… 
Prends-toi en photo avec et envoie-le moi par mail. Toute la famille peut participer. 

Tu as jusqu’à vendredi soir… 

N’hésitez pas à me contacter si besoin via l’adresse : leoniesaintemarie@gmail.com 

De plus, nous rentrons dans la semaine sainte, ainsi pour les enfants 

participant à l’éveil à la foi, ou ceux qui le désirent, un onglet « PAQUES » existe sur 

le site internet. Ce dernier contient des documents afin de parler, de travailler de 

colorier et donc surtout de comprendre ce qu’est la semaine sainte. Si vous le 

souhaitez, je vous encourage vivement à y faire un petit tour.   

Je finirai donc cette semaine par vous souhaiter de très belles fêtes de Pâques.  

Prenez soin de vous 

A très vite j’espère. 

Léonie 

http://www.boutdegomme.fr/
mailto:leoniesaintemarie@gmail.com

