
Plan de travail pour les CP 
 

 

jeudi 11 juin 

 

 

• Ecriture sur le cahier bleu n’oublies pas d’écrire la date du jour 

 

Il se prend pour un super-héros et se met à grimper. 

 

• Dictée de mots à écrire sur le cahier d’écriture. 

 

   mots : une guêpe, une éponge 

 

• Lecture avec Taoki : lire le texte sur la fiche son « gu,ge» en pièces jointes 

 

Sur la fiche de Taoki toute la fiche gu,ge 3 

 

      • mathématiques : 

 

 dictée de nombres : 58, 67, 79, 88, 91  (sur ton cahier) 

 

 Résoudre le problème sur ton cahier : Lucie a 9€ dans sa tirelire. Pour son anniversaire, sa 

mamie lui a offert 3 livres et un billet de 20€. Combien Lucie a-t-elle d’argent maintenant 

dans sa tirelire ? (attention de ne pas tomber dans le piège avec les 3 livres) 

 

 Fiche maths 1 en pièces jointes 

 

vendredi 12 juin 

 

• Ecriture sur le cahier bleu n’oublies pas d’écrire la date du jour 

 

Le peintre est arrivé en train le lendemain. 

 

• Dictée de mots à écrire sur le cahier d’écriture. 

 

   mots : demain, la faim 

 

•  Lecture avec Taoki : lire les syllabes et les mots sur la fiche son « ain, ein »   en pièces 

jointes 

 

Fiche en pièce jointe de Taoki  faire tous les exercices de la fiche ain, ein 1 

 

• mathématiques : 

 

 Donner les suites de nombres : 18, 28, 38, …. Les enfants cherchent comment on passe d’un 

nombre à l’autre et continuent la suite sur le cahier avec quelques nombres suivants. 

 

 Les nombres de 60 à 79 en pièces jointes : dans la partie j’organise du tableau, il faut faire 

comme l’exemple : 60= 60 + 5 

 

 Revoir les doubles :    1+1=2  2+2=4  3+3=6  4+4=8  5+5=10 

 

                         6+6=12 7+7=14 8+8=16 9+9=18 10+10=20 


