
PLAN DE TRAVAIL CP SEMAINE DU 11/05 AU 15/05 

 

Bonjour à tous, j’espère que tout le monde va bien. 

Voici le travail pour cette semaine. 

 

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

LUNDI 04/05 
 

Lecture 

- Il s’agit ces 2 jours de la double page de révisions sur le manuel : 

p.114 n°1 : dire pour chaque dessin le son que l’on entend (EU, IN, O, OIN). 

 

p.114 n°2 : dire le son consonne que l’on entend au début de chaque mot représenté par les dessins. 

 

p.114 : lire les syllabes 

 

p.115 : lire les mots. 

 

- Pour les exercices sur le fichier p.24 :  

1/ relier les dessins au son entendu : 1 et 2 p.24 

      2/ N° 3 p.24 : colorier EAU en vert et AU en rouge 

      3/ N°4p. 24 : Recopier chaque mot dans la bonne colonne : soit IN, soit AIN, soit EIN en fonction 

de ce que l’on voit dans le mot. 

       4/ N°5 p.25 : écrire les mots qui correspondent au dessin. 

 

Vous pouvez aussi reprendre les jeux des semaines précédentes si vous le souhaitez. 

 

Ecriture 

 

Ecrire dans le cahier du jour : un pigeon, des points, une bague, le peintre, le nœud, le cœur. 

 

Maths 

Fichier de maths p.85.  

Les nombres de 20 à 39 :  

1/  Compléter la bande numérique de la chenille. 

2/  2, 3, 4 : calculs à effectuer : additions ou soustractions. 

3/ Tout en bas de la page : utiliser les étiquettes mots pour écrire les nombres en lettres. 

 

JEUDI 7/05 

Lecture 

- Travail sur le son s = z. Tout d’abord, visionner la vidéo : 



https://www.youtube.com/watch?v=1OlsK5gIgAQ 

 

- Lire la fiche sur le son s=z  dans le porte-vues et colorier à chaque fois qu’on entend Z 

- Sur le manuel, p.120 : lire les mots et préciser à chaque fois quel son fait la lettre S. 

- Manuel p.120 : lis les syllabes. 

- Manuel p.121 : lis les mots. 

- Sur le fichier, faire les exercices 1 à 4 p. 26 / 27. 

+  Petite dictée de mots : un bison, une valise, une rose, une chemise. 

Vous pouvez aussi aller sur ces jeux : 

https://apprendrealire.net/s-egal-z 

Ecriture 

Ecrire dans le cahier du jour : l’oiseau, le visage, la maison, une fusée. 

 

Maths 

Fichier p. 86 : calculer les sommes avec 10. (calcul réfléchi) 

VENDREDI 15/05 

Lecture 

Poursuite du travail sur le son s=z 

 

1/ Dictée de mots : une buse, un besoin, une visite, une case. 

 

2/ Manuel p. 121 : lire les phrases. 

 

3/ Manuel p.121 : Lire l’histoire de Taoki. 

 

4/ Sur le fichier : 

- Attention : on ne fera pas l’exercice 6 p.27 ! 

- Exercice 7p.21 : relier chaque dessin avec la question. 

- Exercice 8p. 28 : j’entoure la bonne réponse. 

- Exercice 9p.28 : Imaginer ce qu’Hugo peut écrire à ses parents sur la carte postale. 

 

5/ Vous pouvez aussi aller sur ces jeux : 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/jclic/son_cp.php?lettre=z&titre=Le%20son%20/z/ 

Ecriture 

Ecrire dans le cahier du jour : la tisane, un cuisinier, le blouson. 

Maths 

Fichier p.87 : situations de comparaisons.  

Il s’agit ici de comparer des quantités : plus ou moins. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1OlsK5gIgAQ
https://apprendrealire.net/s-egal-z
https://www.clicmaclasse.fr/activites/jclic/son_cp.php?lettre=z&titre=Le%20son%20/z/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


