
PLAN DE TRAVAIL CP SEMAINE DU 06/04 AU 10/04 

 

Bonjour à tous, vous trouverez ci-dessous le plan de travail pour la semaine prochaine.  

Pour cette semaine, comme nous en avons discuté lors de notre rencontre via la classe virtuelle, nous 

allons vous proposer uniquement des activités de révisions. Cela permettra aux enfants de revoir ce 

qui a été travaillé, ce qui leur a posé également problème et aussi à ceux qui n’ont pas eu le temps de 

terminer le travail des semaines précédentes de se mettre à jour. 

Par ailleurs, et comme la semaine dernière, nous rajoutons également un plan d’activités autres qui 

permet de varier les contenus avec les enfants. 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante durant le confinement : 
gauthierstephanie.ecole@gmail.com 
 

 

Lundi 30/03 
 

Lecture 

- Révision du son q, k, ch : commencer par regarder cette vidéo afin de faire un petit rappel:  
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/utiliser-le-son-k-et-ses-graphies.html 

 

- Relire les p.102 / 103 de Taoki pour le rappel 

 

- Travail sur les fiches  

 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire en plus les fiches annexes sur le son du jour (ci-dessous). 

 

Quelques jeux supplémentaires : 
https://apprendrealire.net/c-k-qu/153-replacer-les-syllabes 
https://apprendrealire.net/c-k-qu/155-relier-les-dessins-aux-mots  

 

 

Ecriture 

 

Ecrire dans le cahier du jour : Un écho, un requin, une équipe, la chorale, un ticket, un coq. 

Maths 

- Fichier p. 80 : n° 1 à 4 

 

- Pour revoir les nombres,  aller sur le lien :http://www.lakanal.net/exercices/math_numeration.htm 

choisir la catégorie Les nombres de 1 à 60, il y a 7 séries d’exercices. (lien identique à la 

semaine précédente) 

 

 

Programme du mardi 31/03 sera communiqué par Mme Fontanière. 

JEUDI 9/04 

Lecture 

- Travail sur le son eu, oeu : tout d’abord, visionner la vidéo ci-dessous : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/utiliser-le-son-k-et-ses-graphies.html
https://apprendrealire.net/c-k-qu/153-replacer-les-syllabes
https://apprendrealire.net/c-k-qu/155-relier-les-dessins-aux-mots
http://www.lakanal.net/exercices/math_numeration.htm


https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-
sonvoyelle/decouvrir-les-sons-oe-et-601-et-leurs-graphies.html 

- Relire le manuel Taoki p.104 / 105 

- Faire les 2 fiches de révision 

- Lien de jeu : https://www.clicmaclasse.fr/le-son-eu-ouvert-et-ferme/ 

 

Ecriture 

Ecrire dans le cahier du jour : du beurre, une fleur, un voleur, ma sœur. 

 

Maths  

Faire les activités récré en maths p. 81 du fichier. 

En parallèle, si besoin, continuer le travail sur les nombres de 0 à 59 avec les fiches annexes de la 

semaine dernière et /ou  avec le lien vers les jeux interactifs 

(http://www.lakanal.net/exercices/math_numeration.htm ). 

 

VENDREDI 10/04 

Lecture 

- Poursuite des révisions sur le son eu / oeu : fiche n°2 

- Et toujours : https://www.clicmaclasse.fr/le-son-eu-ouvert-et-ferme/ 

 

Ecriture 

Sur le cahier du jour, s’entrainer à écrire : un pneu, bleu, un vœu, des euros, pleurer. 

Maths 

Fichier p.82 : Dizaines et unités.  

Exercices en ligne 61 à 68 : https://www.clicmaclasse.fr/dizaines-et-unites/ 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonvoyelle/decouvrir-les-sons-oe-et-601-et-leurs-graphies.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonvoyelle/decouvrir-les-sons-oe-et-601-et-leurs-graphies.html
https://www.clicmaclasse.fr/le-son-eu-ouvert-et-ferme/
http://www.lakanal.net/exercices/math_numeration.htm
https://www.clicmaclasse.fr/le-son-eu-ouvert-et-ferme/
https://www.clicmaclasse.fr/dizaines-et-unites/


 fiche d’exercices son CP         

 

4 

5 

3 

2 

1 

bra qui 

cra qua 

bar que 

cho co ma 

cha ca lat 

clo pi li 

ca mo re 

ko mé ra 

cra mou ri 

ko tou 

cau tai 

cou teau 

co teau 

pa bou 

ca deau 

cor de 

cra le 

car be 

Entoure le son k 

Nomme le dessin et colorie-le si tu entends “k ” 

Repère la place du son « k » et fais une croix dans la case. 

brique 

raquette 

cadeau 

musique 

koala 

quille 

crabe 

canard 

C c 

Colorie les bonnes syllabes pour écrire le mot : 

     q p c K C O Q q c l 

C c 

Relie le bon mot au dessin qui va avec : 

k  q  qu 

      

          



 fiche d’exercices son CP      

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

8 

7 

6 
c 

Colorie la syllabe que tu entends. 

cravate  

 couteau 

  cadeau  

collier   

toupie   

crocodile  

barque   

rat   

carte 

Lis les mots suivants et place-les au bon endroit dans la grille : 

C c C c 
k  q  qu 

 

pou 

cou 

cau 

cor 

cro 

orc 

ac 

ta 

ca 

cra 

rac 

car 

oc 

ca 

co X  X   X   X   X  

Réponds aux devinettes par le bon numéro :  

 Il crie. 

 Il recule. 

 Il se cache. 

 Il court. 

 Il copie. 

 Il se coiffe. 

k q 



 fiche d’exercices son CP         

 

3 

1 

2 

peureux la bosse nombreux malheureux vieux 

heureux courageux jeune seul le creux  

     

     

     

œuf aspirateur petit grenouille chemise 

jeu chanteur coiffeur bleu cœur 

renard nœud  docteur bœuf deux 

Colorie de la même couleur ce qui va ensemble. 

Réponds aux devinettes par le bon numéro et la bonne lettre :  

E e 

Colorie les contraires de la même couleur : 

eu     œu 

 e rouge œu vert eu bleu 

 Elle coupe les cheveux. 

 Il soigne les malades. 

 Il pêche les poissons. 

 Ils abritent les poussins. 

 Il apporte le courrier. 

 Il ramasse la poussière.  

 Ils poussent sur la tête. 

 On le met sur la tartine.  

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

A   les cheveux 

B   le facteur 

C   la coiffeuse 

D   les œufs  

E   l’aspirateur 

F   le beurre 

G   le pêcheur 

H   le docteur 

     

     

œu



 fiche d’exercices son CP      

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

les lettres « œ »  
s’écrivent O et E  

dans deux cases différentes. 

5 

4 Relie le bon mot au dessin qui va avec : 

FEU 

NEUF 

ŒUF 

DEUX 

NŒUD 

CŒUR   

BŒUF  

BEURRE 

CHEVEUX 

IMMEUBLE   

COIFFEUSE  

ASPIRATEUR  

Lis les mots suivants et place-les au bon endroit dans la grille : 

feu 

chanteuse 

pieuvre 

danseuse 

nœud  

cheveux 

tondeuse 

cœur  

E e E ²e 
eu    œu 



 J’entends [ eu ] 

 Je vois 
 

 
 
 
 
 

 
feu 

feu 
 vœu 

voeu 

 
 
 
 
 

 fleur 

fleur 

 cœur 

coeur 

 Je lis des mots (« e » fermé comme dans feu ou vœu) 

peu vœu nœud creux deux queue feu 

jeu pneu mieux peut vieux yeux bleu 

 Je lis des mots (« e » ouvert comme dans fleur ou cœur) 

leur cœur sœur œuf voleur beurre Bonheur 

peur heure neuf bœuf facteur sœur pleure 

 Je lis des phrases 

Le vieux chasseur est curieux avec ses cheveux bleus. Il fait peur ! 

Ce campeur est courageux car il va bientôt pleuvoir. 

L’agrafeuse est posée entre l’ordinateur et le classeur. 

Je suis heureux, le pneu de mon tracteur est réparé. 

 J’entends [ eu ] 

 Je vois 
 

 
 
 
 
 

 
feu 

feu 
 vœu 

voeu 

 
 
 
 
 

 fleur 

fleur 

 cœur 

coeur 

 Je lis des mots (« e » fermé comme dans feu ou vœu) 

peu vœu nœud creux deux queue feu 

jeu pneu mieux peut vieux yeux bleu 

 Je lis des mots (« e » ouvert comme dans fleur ou cœur) 

leur cœur sœur œuf voleur beurre Bonheur 

peur heure neuf bœuf facteur sœur pleure 

 Je lis des phrases 

Le vieux chasseur est curieux avec ses cheveux bleus. Il fait peur ! 

Ce campeur est courageux car il va bientôt pleuvoir. 

L’agrafeuse est posée entre l’ordinateur et le classeur. 

Je suis heureux, le pneu de mon tracteur est réparé. 

EU  eu     OEU  oeu    

   
s   S  s   

Le-stylo-de-vero.eklablog.com 

EU  eu     OEU  oeu    

   
s   S  s   

Le-stylo-de-vero.eklablog.com 


