
 1 

Semaine 5. Mardi 5 mai 
 

phonologie   Découverte du son /ill/ : eil eille 

1-Jeu de recherche orale.   

Dire un mot avec eil/eille 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 4 : eil / eille  

Lire les mots – dessin.  

3- Lire les mots  de 1 à 20. eil /eille. 

On peut sensibiliser l’enfant sur le fait que certains mots sont au féminin et 

d’autres au masculin. 

Bien sûr il est toujours possible de relire la page précédente et d’accroître la 

vitesse de lecture.  

Vocabulaire :  

Comprendre les mots de 1 à 20 du son /eil/eille 

 

 

 

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 de ré- écoute… 

Fiche 12 ou 13 comme vous êtes rendus. 
 

Ranger dans la chemise verte. 
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Ecriture   dans le petit cahier vert. 

Comme hier, bien enchaîner les lettres : ail aille s’écrit « d’un seul coup »   La 

main ne se lève pas. Travailler la majuscule dans l’espace, sur l’ardoise en 

écrivant de plus en plus petit. Observer le départ du c majuscule.  

Veiller à bien présenter ; tracer les traits à la règle…   
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Dictée de mots S 18:  

Comparer avec le petit carnet après. 

Apprendre à se corriger. 

L’enfant compare et souligne ce qui est faux au crayon de bois. 

Il montre ensuite au parent qui valide ou non. 

Copie des mots en entier en dessous s’il y a une ou plusieurs erreurs.  

En effectuant la copie des dizaines, l’enfant se familiarise avec l’écriture des 

mots. 
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Mathématique      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 5. 
 

Mardi 5.5 
Objectif :  
Savoir écrire les 
nombres en 
comptant dizaines 
et unités. 
Compléter une 
bande numérique. 
Comprendre que le 
nombre d’après 
c’est +1… 
Comprendre que 
+1+1+1+1+1= +5 
Savoir utiliser le 
cache. 
 
 

 
Voir vidéo 5  
L’enfant prépare son ardoise et cartes, son cache 
devant lui ! 
-Travail d’écriture des nombres. 
-Décomposition en 10. 
-Travail sur 80 et 90. 
-Compter de 5 en 5 et de 10 en 10. (en utilisant le 
cache) 
 
Activité 5 p 165+166 
 
La difficulté réside plus dans la formulation de la 
phrase. 
Quel nombre est plus grand que 30 d’1 unité ? 
On peut la dire à l’enfant à l’envers : 
1 de plus que 30 c’est… 
 
Continuer de travailler la lecture orale des nombres et 
décomposition en 10 ou en 20. 
85=10+10+10+10+10+10+10+10+5 
Ou 
85=20+20+20+20+5 
 
Placer les cartes points pour vérifier. 
Regrouper les dizaines par 2. 
Bien faire le lien entre l’écriture du nombre et les 
mots entendus. ( Ce que j’entends et ce que  j’écris) 
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Si tout ce travail est bien compris, je ne vois pas 
d’inconvénients à dire « Je vois quatre fois le nombre 
20. » mais cela reste du langage ; ne pas introduire la 
notion de multiplication. Ne pas dire 20 fois 4 , 
surtout. 
 

 

 

Anglais conte à regarder écouter  

 
https://www.youtube.com/watch?v=Oaw-d3r_gIc&t=14s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oaw-d3r_gIc&t=14s

