MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

SECRETARIAT EXECUTIF DE L’EDUCATION
CATHOLIQUE DE YOPOUGON

. Union – Discipline – Travail

01 BP 2305 Abidjan 01
E-mail : ddecyopougon@gmail.Com
TEL : 07 72 14 09 / 41 99 61 47

COURS ET EXERCICES : NIVEAU CP
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N°3

Lecture
1) Lis : le son à l’étude est « ion » et « tion »
un camion

un camion

une plantation

une plantation

mion

mion

tion

tion

ion

ion

t=s

t=s

2) lis: ion
tion

ion

ion

ion

ion

ion

ion

ion

tion

tion

tion

tion

tion

tion

tion

3) Ecris plusieurs fois
ion .......................................................................................................
ion

........................................................................................................

tion ...........................................................................................................
tion

..........................................................................................................
4) fais les associations
v
l
ion
m
t

vion
lion

un avion
un lion

mion
tion

un camion
attention

5) Lis les syllabes et les mots
► ation - ition - ution - action - tion - dion - pion -

vion - mion
1
► un avion - une vaccination - attention - un lion une émission - une addition - un scorpion

Expression écrite
Lis le texte de la page 68 n°8 (livre de lecture « je lis et j’écris »)
1) Trouve trois mots contenant les sons :
ion : ........................... ; ............................. ; ..............................
tion : ............................ ; ............................... ; .........................
2) Fais une phrase correcte avec
Un lion : ........................................................................................
La récréation : ..............................................................................
3) Complète les mots avec « tion » ou « sion»
Irié a une permis...................... ; il s’en va au village.
Il aura l’occa...................de voir notre planta...............

Compréhension
Lis le texte de la page 68 n°9 et réponds aux questions n°10
(livre de lecture « je lis et j’écris »)

Mathématique : LES EMPREINTES DES SOLIDES
Voici des solides présentés, vous allez tracer l’empreinte de chaque
solide. L’empreinte c’est la trace laissée par un objet, un solide.

Trace l’empreinte de chaque solide :
2
Solides

Empreintes

►une boite de craies

un carré

►une boite d’allumettes

un rectangle

►un fromage

un triangle

►une boite de tomate

un rond

 Le carré a 4 côtés et 4 sommets
4 sommets
sommet
côté
4 côtés
 Le rectangle a 4 cotés et 4 sommets
sommet

4 sommets

côté
4 côtés
3
 Le triangle a 3 cotés et 3 sommets
sommet

3 sommets

côté
3 côtés
Exercice d’application
1) dessine l’empreinte de :
●La boite de lait

........................................

●La boite de craie

........................................

●du fromage

........................................

2) donne le nombre de côtés et de sommets de chaque figure

…………côtés et …………sommets

…………côtés et …………sommets

…………côtés et …………sommets
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EDHC : L’HYGIENE CORPORELLE ET BUCCO-DENTAIRE
L’hygiène corporelle et bucco-dentaire, c’est se laver le corps et
se brosser les dents au moins deux fois par jour. Cela permet de
rester en bonne santé.
Exercice d’application
Coche les cases correspondantes aux bonnes actions pour avoir une
bonne hygiène corporelle et bucco-dentaire
●Se laver les cheveux avec du savon
●Se laver trois fois par jour

●Ne jamais se laver avec du savon

●Porter des vêtements propres
●Laver sa tenue d’école

●Laisser pousser les ongles

●Ne jamais laver ses chaussettes

●Se brosser les dents

5
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

SECRETARIAT EXECUTIF DE L’EDUCATION
CATHOLIQUE DE YOPOUGON

. Union – Discipline – Travail

01 BP 2305 Abidjan 01
E-mail : ddecyopougon@gmail.Com
TEL : 07 72 14 09 / 41 99 61 47

COURS ET EXERCICES : NIVEAU C

P2

N°4

Lecture
►Lis : le son à l’étude est « ian »
un mendiant
dian
ian

un mendiant
dian
ian

●lis: ian

ian

ian

ian

ian

ian

●écris : ian : .............................................................................
ian : ...............................................................................
●fais les associations
v

vian

la viande

d

dian

le mendiant

tr

trian

le triangle

fr

frian

la friandise

ian

●Lis les syllabes et les mots
► mian
-

-

vian

-

rian - dian

frian - bian - trian

- lian

- crian

► une alliance
- un étudiant une friandise - une ambiance

un mendiant - la confiance -
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Exercices
1) Forme les syllabes
l

f

v

d

c

ian
2) Lis les phrases de la page 70 n°8
(livre de lecture « je lis et j’écris »)
3) Ecris quatre mots contenant le son « ian »
……………… ; ………………. ; ………………. ; ………………
4) Entoure « ian » et « ion » dans les mots suivants
un camion – un mouton – amoin – un mendiant –
un avion – un témoin – un étudiant – un soin
Compréhension
Lis le texte de la page 70 n°10 et réponds aux questions n°10
(Livre de lecture « je lis et j’écris »)
►Lis : le son à l’étude est « ien »

un musicien
cien
ien

Un musicien
cien
ien
●Lis :

ien

ien

●Ecris sur l’ardoise

ien

ien

ien

ien

ien
ien
ien
●Ecris plusieurs fois « ien » dans le cahier entre les lignes
ien

ien

ien
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●fais les associations et lis
b
bien
d
dien
ien
l
lien
c
cien
●lis les syllabes et les mots
bien
vien
tien
dien

le bien
le gardien
un lien
un ancien

rien

gien

cien

mien

●trouve des mots contenant le son « ien »
.................. /

...................... / ........................... / ......................

●Complète avec le son : ien - ian - ion
La v..........de - la télévis ........... - le ch............- un mend..........t Le scorp ............ - un paroiss ............
Expression écrite
1) fais une phrase avec :
un chien : ....................................................................................
le gardien : ..................................................................................
2) Ecris trois mots contenant le son
ian : ........................... / .............................. / ..............................
ien : .........................../ ................................/................................
ion : .........................../ ................................/ ...............................
3) Copie :

julien vient d’odienné.

→ ..................................................................................................

amoin range les balais.
→ ..................................................................................................

emilienne achète de la viande.
→ ............................................................................................. 8
Compréhension
Lis les textes pages 72 n°9 et 74 n°9 et réponds aux questions
n°10
(Livre de lecture « je lis et j’écris »)

ian - ien - ion

Dictée de mots contenant les sons

(Voir livre de lecture pages 71 – 72 – 73 et 74)

Mathématique : LA LONGUEUR D’UN OBJET
Comparer les objets selon leur longueur, c’est comparer ces objets
selon leur taille.
►Compare la taille du stylo et celle du bâtonnet.
●le stylo « est plus long » que le bâtonnet

●le bâtonnet « est plus court » que le stylo

► fais répéter : « est plus long »

;

« est plus court »

►Compare la taille des flèches
●les deux flèches ont la même taille.
On dit que les deux flèches ont la même
Longueur.
►fais répéter : « la même longueur »

►Comment compare –t-on les objets selon la longueur ?
●Il faut les mettre côte à côte.
●trouver «l’objet le plus long » ou «l’objet le plus court »
ou «les objets de la même longueur »
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Exercice d’application
1) Dessine
●un bâtonnet plus long

● un triangle plus court

●une bûchette de même longueur

2) Entoure l’objet le plus court
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