
Chers Parents, 
 
Voici de nouvelles propositions de travail. 
 
Ces exercices supplémentaires sont à faire avec l'aide d'un adulte ou avec l'aide de grands 
frères ou grandes sœurs déjà bons lecteurs: 
 
Fichier de sons Pilotis orange cahier d'exercices : exercices pages 83 à 89 : à faire après avoir 
lu les sons dans le livre de lecture Pilotis . 
Vous pouvez également compléter tous les exercices non faits de la page 1 à la page 82. 
 
Fichier Pilotis Rouge Compréhension de lecture :  
je propose l'étude de l'album Rouge ! Il s'agit de lire l'album petit à petit et de répondre 
progressivement aux questions de compréhension ; de la page 74 à 103. 
Vous pouvez également compléter tous les exercices non faits de la page 1 à la page 73. 
 
L'élève apprécie de travailler avec ses manuels car il connaît leur fonctionnement.. 
 
Je laisse chaque famille s'organiser et ces propositions sont à prendre avec souplesse en 
fonction de l'intérêt et du niveau de chaque élève. 
L'essentiel étant que chaque enfant lise et écrive tous les jours de façon à pérenniser et 
renforcer les acquis en lecture-écriture. 
J'ai conscience des différents niveaux de compétences des élèves et que certains d'entre eux 
ne maîtrisent pas encore toutes les compétences demandées en milieu de Cp. Le but n'est pas 
de faire obligatoirement tous les exercices proposés mais plutôt de comprendre, de 
s'entraîner tous les jours, de réviser et de continuer à progresser. 
L'élève ne doit pas se braquer mais prendre du plaisir dans son apprentissage . Il doit être fier 
de partager ses connaissances et de montrer ses productions. Ne soyez donc pas trop insistant 
si l'élève rencontre une difficulté persistante : ce sera revu en classe. Variez fréquemment les 
supports, les fichiers, les matières et les domaines d'apprentissage. D'autres méthodes de 
continuité pédagogique peuvent être envisagées par les familles : exercices sur internet, 
émissions éducatives à la Tv, cahier de vacances, révisions avec une personne disponible. 
 
En mathématiques : 
 

• Pour l'instant, nous avons vu en classe les nombres jusqu'à 79. Il faut revoir cela :  
- être capable de compter jusqu'à 79 
- savoir nommer les nombres entre 1 et 79 
- écrire en chiffres un nombre demandé entre 1 et 79.  

• Dans le fichier de Mathématiques, vous pouvez également faire les exercices : 
- sur le quadrillage p.52 à 55 

 
Bon courage à tous ! 
 
Maîtresse Anne 
 
 


