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Semaine 5. Jeudi 7 mai  
 

phonologie   Découverte du son /ill/ : euil euille 

1-Jeu de recherche orale.   

Dire un mot avec euil/euille du tableau porte-vues et l’enfant doit dire tous les 

sons successifs qu’il entend dans ce mot. 

Le faire pour plusieurs mots. 

 

2-Découverte de la fiche du porte-vues. Page 5 : euil / euille  

Lire les mots – dessin, les syllabes 

3- Lire les mots  de 1 à 8 + 13+14 . euil /euille. 

Les pièges  mots   9+10+11+12+15+16 

  Ne les les lire que si l’enfant comprend et maîtrise bien ail/ eil/ euil/aille/eille/ 

euille/. Pas d’inquiétude il sera revu ! 

On peut : 

Faire lire le mot orgeuil et orgueil (écrire les 2 sur l’ardoise) ; demander à 

l’enfant s’il voit la différence : (l’ordre des lettres) ; lui demander quel est le 

mot juste et pourquoi.  

A l’école on dit :    ge= je  

Donc orgeuil = orjeuil  donc on n’a pas le bon son. 

On a une astuce, on inverse les lettres.  

Même travail avec accueil. 

Faire lire à l’enfant : acceuil  et accueil    « Que vois-tu ?  Lequel est juste ? 

pourquoi ? 

A l’école on dit :       ce = se   

Donc  même raisonnement, on a l’astuce d’inverser les lettres pour avoir le 

bon son[k] écrit cc 
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Bien sûr il est toujours possible de relire les pages précédentes du son et 

d’accroître la vitesse de lecture.  

Vocabulaire :  

Comprendre les mots de 1 à 16  du son /euil/euille 

 

Littérature pour tous.  

Poursuivre l’étude de l’album : 

 

Tika et Tao (voir lien vidéo ; cliquer pour écouter et sur pdf pour obtenir les 

fiches de compréhension). 

Lien à copier 

 

https://read.bookcreator.com/8Ww0j4qh4VTDlkYEwyR6XUhv9t72/jmGm8sgvR

m6zwI_-1s2xeQ 

 

Temps d’écoute… 

Fiche 13, si elle n’est pas faite C’est l’enfant qui lit les consignes et vous 

explique ce qu’il  a à faire. 
 

Ranger dans la chemise verte. 

 

 

 

Ecriture   dans le petit cahier vert. 

S’entraîner sur l’ardoise au traçage du d majuscule et sur le cahier bien 

repérer le point de départ. Penser à tracer en grand pour avoir le geste 

graphique. 

Si on a le temps, on peut revoir en traçage le g majuscule d’hier. 

 

Etre capable de copier en respectant les interlignes. Bien disposer. 
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Mathématique 
Voici la nouvelle séquence de travail :   Les nombres jusqu’à 100. 
 
 
 

Lundi 4.5 Activité 4 p 162 +  p 163 + p 164. 
 

Mardi 5.5 Activité 5 p 165+166 
 

Jeudi 7.5 Activité 6 p 167+168  
Vendredi 8.5  

 
Activité 6. 

Jeudi 7.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs :  
 
lire et écrire les 
nombres de 0 à 
100. 
Calculer sur les 
nombres.  
Ecrire des suites de 
nombres. 

 
S’entrainer à : 
-Ecrire les nombres en comptant dizaines et unités. 
(dictée de nombres) 
-Compter de 10 en 10 de 10 à 100 oralement. 
-Compter à rebours de 100 à 10 oralement. 
-Pour cela visualiser en utilisant les cartes à points. 
-Continuer à faire le lien entre les mots entendus et 
l’écriture en chiffres. 
-Décomposer un nombre du type 
 79 = 60+10+9= 70+9 
-Décomposer en 10…. Type 
54= 10+10+10+10+10+4 
-Trouver d’autres façons de décomposer à partir des 
dizaines : 
54=20+20+10+4 ou 
54=30+20+4 ou  
54= 40+10+4 ou  
54= 50+4 
 
Pour ce travail utiliser à nouveau les cartes à points 
pour que l’enfant « voit ». 
 
Voir vidéo  6 
L’enfant prépare son ardoise, velledas et chiffon 
devant lui ! 
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Compter de 2 en 2 ; 3 en 3 etc. par calcul mental, 
utilisation d’objets ou cartes à points, cache. 
 
 
Activité 6  
p 167+168 
Corriger après chaque exercice. 
 
 
 

 

 

 

Et chanter ! 

 

 

 

Merci de m’envoyer la fiche littérature, le cahier vert et les maths p 167+168 

 


