
Travail CP 
Jeudi 14 et vendredi 15 mai 

  Lecture :  

 

Jour 1 

1) Etude du son (ph): manuel page 

110-111 « Croisière marine» 

1ère étape : dans le manuel page 110. Votre enfant observe l’image. Il décrit 

l’image : Quel genre d’illustrations voit-on ? (des photos). Combien y en a-t-il ? 

Que voit-on sur la première ? Que portent-ils en plus de leurs habits ? Que voit-

on sur la deuxième photo à droite ? Quels animaux les enfants ont-ils pu 

observer en mer ? Que fait Lili ? Quelle tête à Hugo au retour ? 

2ème étape : Voici une phrase à dire à votre enfant:  

Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. 

Demander à votre enfant le son qui se répète. C’est le son [f].  

Vous écrivez la phrase et observer. On entend [f] mais on ne voit pas la lettre F. 

Donc, on essaie de trouver quelles lettres font le son [f] dans les mots. Conclure 

que ce sont les lettres PH. 

Lire les syllabes dans le manuel page 110. 

Etape 3 : Exercices 1, 2 3 et 4 page 34 du cahier d’exercice. Exercice 6 et 7 

page 35 (facultatif) 

 

 

 

 

LECTURE POUR LES DEUX JOURS 

- lire la fiche du son PH 

- lire le texte de l’histoire de Taoki manuel page 111. 

 



 

 

 

 

ATTENTION : n’hésitez pas à alterner, votre enfant 

lit, vous prenez la suite….votre enfant n’est pas obligé 

de tout lire seul. Ca peut être long et c’est normal. 

 

Jour 2 

2) Etude du son (ph): manuel page 110-

111 « Croisière marine» 

Etape 1 : dictée de mots sur ardoise ou brouillon, à chaque fois, préciser à votre 

enfant quelle lettre utiliser pour faire le son [f]  :  

un phare, un nénuphar, une fusée (ce mot permet de rappeler la règle du S qui se 

lit [z] quand il est placé entre deux voyelles), éléphant, une fourmi, une 

catastrophe. 

Etape 2 : lire l’histoire dans le manuel de Taoki page 111. Lire avec votre enfant 

si c’est trop long 

Etape 4 : pour voir si l’histoire est comprise : exercice dans le fichier 

bleu numéros 11, 12 et 13 page 37. Pour l’exercice 13, vous pouvez faire 

lire la question à votre enfant et votre enfant répond à l’oral. Il n’est 

pas obligé d’écrire la réponse pour gagner du temps. 

FACULTATIF 

Pour ceux qui ont envie d’en faire plus, vous pouvez faire exercices 

9 page 36 et 14 page 37. 

Vous pouvez aussi faire la dictée de phrases (exercice 10 page 

36). Voici les phrases à dicter :  

Ophélie a égaré son téléphone. Le pharaon arrive triomphalement. 

Les nénuphars ont disparu. 



Attention, il faudra donner des indices à votre enfant pour l’aider 

(préciser à votre enfant quelle lettre utiliser pour faire le son [f] , 

dire comment on fait le son [en]….) 

 

 Mathématiques :  

1) fichier de math page : page 110 

(les nombres de 60 à 69) 

 

 

 

2) exercices en lignes :  

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/compte100.php 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/croissant.php 

 

J’espère que ce que je vous demande est clair. Je vous propose donc de me 

faire signe si vous avez un souci et je pourrais aussi vous appeler pour vous 

expliquer de vive voix et surtout vous rassurer.  Ce que vous ferez sera très 

bien. Ne vous inquiétez pas 

 

Travail supplémentaire pour ceux qui le 

souhaitent et pour la semaine 

 

1) Continuer sa progression sur Lalilo 

 

2) Sur le site logiciel éducatif :  
 

- https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/association-mots-ferme.php 
- https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/croissant.php 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/compte100.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/croissant.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/association-mots-ferme.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/croissant.php


 

3) Fiche : comprendre une phrase 

 

4) Coloriage mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


