
Bonjour,   
...j'ai quelques problèmes d'Internet, je préfère vous l'envoyer maintenant, tant que cela 
fonctionne... 
 
-    la date 
     " Aujourd'hui, nous sommes le : vendredi 19 juin 2020." 
 
... et demain ? hier ? 
 
 
Français  
 
-    le son et l'écriture de :   x 
     Cahier d'exercices pilotis page 140 , exercice 1 
 

 Demander : connais-tu ces dessins ? Nomme-les moi. 
Si l'enfant ne les connaît pas,  DIRE : 
un index, un taxi, un xylophone,  soixante, un boxeur, six, deuxième, un hexagone.  
 

 Dans le mot "taxi", quel son entends-tu ?    ks , comme dans quel autre mot/dessin ?  ...�... 
index, boxeur, boxe 
Faire RELIER  au fur et à mesure.  
 

 Qu'entends-tu dans le mot "soixante" ?    s , comme dans : ...six. 
 

 Qu'entends-tu  dans le mot "xylophone" ?   gz, comme dans hexagone.  
 

 Qu'entends-tu dans le mot "deuxième" ?   z 
 
 
✏ Faire ÉCRIRE sur l'ardoise puis sur le cahier quelques   x . 
�� ne pas faire un   s   puis un   c   collé !  
      Tu commences sur la ligne par tracer, en remontant, un crochet, un   c   à l'envers, comme 
pour le début d'un 3. Puis tu lèves ton crayon et tu viens y coller un demi-rond, un   c   à 
l'endroit. 
 
 
-    lecture 
     Doc. fiche de lecture    x 
 
* les syllabes 

 Faire LIRE à haute voix les "petites routes" :  ox, ix, ax, ex, ensuite xi, xe, xeau, xau , puis 
la ligne juste en-dessous.  
 
* les textes 

 �� rappeler que   x   peut se dire   "ks"    ou     "gz" ---> corriger sur la fiche !!! 
 

 Poser une question sur chaque texte. 
 
 



-    exercices d'entraînement  
     sur le cahier d'exercices pilotis page 140 
 
* exercice numéro 2 

 Commencer par faire LIRE à haute voix toutes les syllabes.  
 Faire COLORIER avec 4 couleurs différentes les syllabes des 4 mots = une couleur par 

mot. Puis faire ÉCRIRE.  
 
● un xylophone, un saxophone, un hexagone, un explorateur   
 
 
* exercice numéro 3 

 Faire DÉFINIR ce qu'est un moyen de transport et donner quelques exemples ; même 
démarche avec les autres familles. 
 
● une voiture, un camion, un avion, un vélo, ... 
● un violon, un piano, un tambour, ... 
● six, dix, soixante, ... 
● la tête, le bras, la jambe, le ventre, ... 
 
 
-    pose   
 
 
Mathématiques  
Livret ArchiMATHS leçon 105 page 123 
 
Poser l'addition en colonnes (2) 
 
�� Faire ÉCRIRE les unités d'abord , au-dessus de la flèche bleue ! Puis les dizaines.   
 
 
APRÈS-MIDI  
 
-    cahier d'exercices pilotis page 141 
 
* exercice numéro 4 
● un taxi, dix, une croix, six, deux 
 
* exercice numéro 5 
● 3 syllabes entendues,  sa   xo   pho   ne : 4 syllabes lues 
● 2 ............................... ,   bo    xeur : ...........2 ..................... 
● 2 ............................... ,   soi   xan   te : ....  3 ..................... 
 
* exercice numéro 6 

Faire LIRE toutes les phrases à haute voix avant de faire ENTOURER la bonne = celle qui 
correspond au dessin. 
 
● Un  extraterrestre  klaxonne  dans  un   taxi . 
 



 
-    mathématiques à terminer. 
 
Bonne journée.  
	


