
PLAN DE TRAVAIL CP SEMAINE DU 25 au 29 mai 

 

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 25/05 
 

Lecture 

- Nous allons travailler sur les sons CE, CI, ç : tout d’abord, visionnez cette vidéo : 

 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-consonnes-qui-varient-
en-fonction-des-lettres-voisines/ecrire-c-ou-c.html 

 

- Sur le manuel, p.124 : observation des illustrations et recherche des mots dans lesquels on 

entend le son S ; les écrire. Sable, seau, pince, ciseaux, glace, sac, slip de bain, casquette. 

 

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

peut d’écrire de 5 façons différentes : ss, s, ç, ce, ci. 

 

- Lire les syllabes p.125 

 

- P.125 : lire les mots 

- Pour les exercices sur le fichier p.32 / 33 :  

 

1/ Exercice 1: nommer tous les dessins puis les relier au son que l’on entend. 

 

      2/ Exercice 2: colorier toutes les façons de faire S. 

 

      3/ Exercice 3: entourer les lettres coloriées dans l’exercice 2. 

 

       4/ Exercice 4: recopier les mots dans la bonne colonne selon ce que je vois mais aussi ce que 

j’entends. 

 

       5/ Exercices 5 et 6 : faire nommer les mots à écrire puis laisser l’enfant travailler. 

 

        6/ Exercice 7 : compléter les mots par c ou ç. Pour aider votre enfant, rappelez-lui que devant 

une voyelle on écrit ç sauf devant e et i où l’on met C. 

 

        7/ Exercice 8 : Dictée de mots : un cinéma, un caleçon, une menace, déçu, voici. 

 

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

 

Maths 

Fichier de maths p.90  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-consonnes-qui-varient-en-fonction-des-lettres-voisines/ecrire-c-ou-c.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-consonnes-qui-varient-en-fonction-des-lettres-voisines/ecrire-c-ou-c.html
https://www.clicmaclasse.fr/le-son-s/


Les nombres de 40 à 59 :  

1/  Exercice 1 : travail sur les dizaines et les unités. Compléter les petites tableaux et lire les 

nombres trouvés. 

 

2/  Exercice 2 : travail sur la bande numérique : lire les nombres, relier les étiquettes et 

écrire en lettres dans les étiquettes vides. 

 

3/  Exercice 3 : compléter le tableau comme le modèle. 

 

4/ Exercice 4 : trouver le nombre manquant. 

  

5/ En complément vous trouverez 2 fiches d’exercices supplémentaires : faire celle sur les 

nombres jusqu’à 49. 

 

 

Jeudi 28/05 

 

Lecture : 

Ce jour, nous révisons le son S et les différentes façons de l’écrire. 

1/ Lire la fiche de lecture sur la lettre C.  

2/ Faire les fiches de révisions prévues en annexe. 

 

Ecriture 

Sur le fichier d’écriture, faire la page 24. 

Maths :  

Les nombres de 0 à 59 : fichier p. 91 

Poursuite du travail entamé lundi mais nous rajoutons les comparaisons plus grand, plus petit. 

En complément vous trouverez 2 fiches d’exercices supplémentaires : faire celle sur les 

nombres jusqu’à 59. 
 

Vendredi 29/05 

Lecture 

Travail sur le son è 

Tout d’abord, visionnez ces 2 vidéos : 

1 /    https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-

sonvoyelle/decouvrir-le-son-603-et-ses-graphies-12.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonvoyelle/decouvrir-le-son-603-et-ses-graphies-12.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonvoyelle/decouvrir-le-son-603-et-ses-graphies-12.html


2 /   https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-

sonvoyelle/decouvrir-le-son-603-et-ses-graphies-22.html 

 

- Sur le manuel, p.126 : observation des illustrations et recherche des mots dans lesquels on 

entend le son è ; les écrire. Jumelles, épuisette, casquette, crevette, mouette, mer, pierre, 

tresses. 

 

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

peut d’écrire de  façons différentes : è, ê, ei, ette, elle. 

 

- Lire les syllabes p.127 

 

- P.127 : lire les mots 

 

- Pour les exercices sur le fichier p.35 / 36 :  

 

1/ Exercice 1: nommer tous les dessins puis colorier quand on entend è. 

 

      2/ Exercice 2: colorier toutes les façons de faire è. 

 

      3/ Exercice 3: recopier les mots dans la bonne colonne selon ce que je vois mais aussi ce que 

j’entends. 

 

       4/ Exercices 4 : faire nommer les mots à écrire puis laisser l’enfant travailler. 

 

        5/ Exercice 5 : jeu de devinettes : une fourchette, une boulette, une statuette. 

 

Sur une feuille, faire une dictée de quelques syllabes lues p.127 + quelques mots lus p.127  

 

Vous pouvez aussi faire les jeux suivants : 
https://www.lumni.fr/jeu/je-lis-le-son-e-er-ez-e-et-le-son-e-e-ai-ei-e 

 

Maths : 

Fichier p.94 : Situations multiplicatives. 

Il s’agit aujourd’hui d’une première approche de situations multiplicatives mais en aucun cas de faire 

des multiplications. 

Des encadrés sont prévus pour que les enfants puissent dessiner les données du problème. Cette 

étape est très importante et à ne surtout pas sauter. 

Ensuite il suffit de compter ce qu’il a dessiné en faisant remarquer le même nombre d’objets dans 

chaque paquet.  

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonvoyelle/decouvrir-le-son-603-et-ses-graphies-22.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonvoyelle/decouvrir-le-son-603-et-ses-graphies-22.html
https://www.lumni.fr/jeu/je-lis-le-son-e-er-ez-e-et-le-son-e-e-ai-ei-e


 

 

 

 



La lettre « C » 

se prononce 

      [k] 
   se prononce  

      [s] 

CA - CO - CU  
 CR - CL 

s’écrit « C » 
CE - CI - CY 

s’écrit « Ç » 
ÇO - ÇA - ÇU 

CA de cabane 
CO de copain 
CU de cube 
CR de crabe 
CL de classe 

CE de cerise 
CI de citron 
CY de cygne 

ÇO de garçon 
ÇA de français 
ÇU de déçu 

se prononce [ch] CH de chat 

Lis les mots le plus vite possible 

le ciel 

un cartable 

décembre 

le garçon 

la chemise 

écoute 

le français 

il est déçu 

un couteau 

la place 

la police 

un chameau 

des cornes 

des ciseaux 

la couleur 

 un chou 

un cycliste 

de la colle 

c’est ça 

une leçon 

des glaçons 

échapper 

la couleur 

un crayon 
 

La lettre « C » 

se prononce 

      [k] 
   se prononce  

      [s] 

CA - CO - CU  
 CR - CL 

s’écrit « C » 
CE - CI - CY 

s’écrit « Ç » 
ÇO - ÇA - ÇU 

CA de cabane 
CO de copain 
CU de cube 
CR de crabe 
CL de classe 

CE de cerise 
CI de citron 
CY de cygne 

ÇO de garçon 
ÇA de français 
ÇU de déçu 

se prononce [ch] CH de chat 

Lis les mots le plus vite possible 

le ciel 

un cartable 

décembre 

le garçon 

la chemise 

écoute 

le français 

il est déçu 

un couteau 

la place 

la police 

un chameau 

des cornes 

des ciseaux 

la couleur 

 un chou 

un cycliste 

de la colle 

c’est ça 

une leçon 

des glaçons 

échapper 

la couleur 

un crayon 
 

http://le-stylo-de-vero.eklablog.com http://le-stylo-de-vero.eklablog.com 



 fiche d’exercices son CP         

 

5 

4 

3 

2 

1 

Entoure la lettre « s » 

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

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

S s 

Colorie ce que tu entends : 

s a s s a r S Z S G S A     

Choisis les bonnes syllabes pour écrire deux mots : 

      

   

  

    

 

s rouge 

k jaune 

    

    

    

canard école facile collier 

pouce carte cerise copine 

cirque police cinéma culotte 

poupée 

poule 

________________________ 

________________________ 

mi  

teau gâ 

 châ 

________________________ 

________________________ 

pou  

sson poi 

 héri 

________________________ 

________________________ 

pou 

pée 

me 

le 

sou 

pe 

lier 

ris 



 fiche d’exercices son CP      

 

8 

6 Colorie la syllabe que tu entends. 

 

7 

cinq  

sabot  

sapin  

cerise  

pinceau  

sorcière  

serviette 

poisson  

cirque  

salade  

citron  

saucisse  

ciseaux  

escargot 

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

 X X  X  X    

Réponds aux devinettes par le bon numéro :  

 Je suce mon pouce. 

 Je porte ma maison sur mon dos. 

 Je fais des bulles avec du savon. 

 Je mange ma soupe. 

 Je joue au tennis. 

 J’adore les glaces. 

s 
sra 

sir 

sar  X  

ssoi 

sson 

sso 

as 

sa 

da 

son 

soi 

sou 

as 

sa 

la 

1 2 

3 4 

5 
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S s 






