
PLAN DE TRAVAIL CP SEMAINE DU 18 mai 

 

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

Voici le travail pour ce lundi 18 mai. 

 

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

LUNDI 18/05 
 

Lecture 

- Il s’agit ces 2 jours de la double page sur le son PH : tout d’abord, visionnez cette vidéo : 

 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-
sonconsonne/decouvrir-le-son-f-et-ses-graphies.html 

 

- Sur le manuel, p.122 : observation des illustrations et recherche des mots dans lesquels on 

entend le son PH ; les écrire. Phare, dauphin, photographie, phoque. 

 

- Les différentes écritures du son f : sous les dessins, lire les mots et observer que le son F 

peut d’écrire de 3 façons différentes : f, ff ou ph. 

 

- Lire les syllabes p.122 

 

- P.123 : lire les mots 

- Pour les exercices sur le fichier p.29 / 30 :  

 

1/ Exercice 1 p.29 : nommer tous les dessins puis colorier ceux pour lesquels on entend le son F. 

 

      2/ Exercice 2 p.29 : Nommer les dessins puis cocher la syllabe sur laquelle on entend le son F. 

 

      3/ Exercice 3 p.29 : Recopier chaque mot dans la bonne colonne en fonction de la manière dont 

s’écrit le son F (soit f soit PH). 

 

       4/ Exercice 5 p.29 : trouver la syllabe commune aux mots dans chaque colonne : colonne 1 : PHO ; 

colonne 2 : PHE ; colonne 3 : PHA ; colonne 4 : PHé. 

 

       5/ Exercice 6 : trouver les devinettes : le travail peut se faire à l’oral dans un premier temps puis 

à l’écrit. PHARE, PHRASE, TELEPHONE. 

 

        6/ Dictée de mots : le nénuphar, un téléphone, un phare, une photographie. 

 

Vous pouvez aussi faire les jeux suivants : 
https://www.clicmaclasse.fr/le-son-f/ 

 

 

Maths 

Fichier de maths p.88.  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/decouvrir-le-son-f-et-ses-graphies.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/decouvrir-le-son-f-et-ses-graphies.html
https://www.clicmaclasse.fr/le-son-f/


Les sommes après 12 :  

1/  L’exercice 1 aurait dû être fait à l’aide des cartes dominos de l’école ; pour le faire il y a plusieurs 

possibilités : 

- Soit vous disposez de dominos à la maison et vous pouvez les utiliser. 

- Soit vous pouvez les faire dessiner par votre enfant (ce qui risque de prendre beaucoup de 

temps) 

- Soit votre enfant compte sur ses doigts tout simplement, ce qui constituera aussi un bon 

exercice et tous sont en capacité de faire les calculs de cette manière. 

 

2/  Exercice 2 : montrer que 6 + 3 = 3 + 6 par exemple. Pour le montrer si votre enfant a du 

mal à comprendre, vous pouvez par exemple prendre 6 stylos et 3 bouchons. Lui faire 

compter puis inverser et prendre 3 stylos et 6 bouchons. Le résultat est le même. 

 

3/  Exercice 3 : additions à trous. 

 

4/ Exercice 4 : les enfants peuvent dessiner les chaises et les enfants pour se représenter le 

problème et les aider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


