
  
 

© Cours Pi Français – CP – Cours, 1er trimestre 50 

 
L’HEURE 

 
 
 
 
 

 
Observer le cadran d’une horloge, et apprendre à lire l’heure. 

 les chiffres vont de 1 à 12. 

 le 12 correspond aussi bien à midi qu’à minuit. 

 les aiguilles tournent toujours dans le même sens ; ne dit-on pas tourner dans 

le sens des aiguilles d’une montre ? 
 
 

FABRIQUER UNE HORLOGE EN CARTON 
 
 

1. découper l’horloge ci-dessous et la coller sur un morceau de carton fort de 

même dimension. 

2. découper les aiguilles et les peindre de deux couleurs différentes. 

3. placer les aiguilles au centre de l’horloge et les fixer à l’aide d’une attache 

parisienne (la petite aiguille est toujours située sous la grande aiguille). 

4. s’entraîner à lire l’heure. 
 
 
 

 
 

  


	Théâtre : « La fausse gourde » (P. Gripari)
	Cette démarche vaudra pour toutes les dictées proposées. Plus tard, quand les dictées seront composées de mots, n’hésitez pas à relire plusieurs fois le passage, pendant que l’enfant l’écrit, en décomposant bien les syllabes de chaque mot.
	Dictée à faire dans le cahier de français.
	a - i - o - é -i - é - a - o
	un chat - un rat - une moto
	Dictée à faire dans le cahier de français.
	un chat - dans - il est - avec - un rat
	Poids : je pèse :  
	le cou
	Dictée à faire dans le cahier de français.
	F
	comme
	France !
	Dictée à faire dans le cahier de français.

	mardi
	lundi
	Dictée à faire dans le cahier de français.
	Dictée à faire dans le cahier de français.

	hier août demain
	dimanche demain hier
	aujourd’hui janvier aujourd’hui
	avril novembre hier
	Le chat

	ARBRE – ECORCE – BRANCHE - TRONC – RACINE - SEVE
	il marche dans le jardin - j'ai une jupe
	la tarte est pour le rat
	Une belle histoire. Entoure tous les graphèmes « oi » ; attention, il y a un piège !
	hier août demain
	dimanche demain hier
	aujourd’hui janvier aujourd’hui
	avril novembre hier

	A
	Dictée : nous vous proposons une dictée de mots non encore étudiés, mais qui font intervenir la capacité de l’enfant à retranscrire des sons simples, et à reconstituer des syllabes en partant des sons. Prononcez les mots très lentement. Faites sonner toutes les syllabes, même les e muets.
	Dictée : en plus des mots du carnet de vocabulaire (page 12), les phrases suivantes :
	Dictée : les mots du carnet de vocabulaire (page 13) auxquels on ajoutera :
	Dictée : les mots du carnet de vocabulaire (page 14) auxquels on ajoutera :
	Dictée : les mots du carnet de vocabulaire (page 15) auxquels on ajoutera :
	Dictée : les mots du carnet de vocabulaire (page 16) auxquels on ajoutera d’anciens mots pris au hasard dans le carnet de vocabulaire pour un contrôle des acquis.

	ARBRE – ECORCE – BRANCHE - TRONC – RACINE - SEVE
	A



