
Plan de travail pour les CP 

 

Mardi 31 mars 

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

Le papa de Hugo a soigné la patte du chaton. 

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

Syllabes : toi, poi, moi   mots : voir, un mouchoir 

• Lecture avec Taoki : relire la fiche son « oi » sur le cahier rouge 

Coloriage magique sur les sons (en pièce jointe) 

• mathématiques  

   Calcule : 10 + 3  =   , 30 + 4 =    , 20 + 2 =   , 40 + 5 =     , 10 + 9  =    , 20 + 6 = 

  Ecrire en lettres les chiffres : 1, 2, 3 d’abord sur l’ardoise et ensuite sur le cahier bleu quand tu es 

prêt. 

Ces exercices peuvent être faits sur le cahier bleu  en écrivant la date avant 

 

jeudi 2 avril 

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

Tout le monde est sorti pour découvrir la savane. 

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

Syllabes : bon, don, mon   mots : bonjour, un melon 

• Lecture avec Taoki : relire la fiche son « on » sur le cahier rouge 

Cherche dans des catalogues des  dessins où tu entends le son « on », découpe-les et colle-les sur une feuille. 

les mots outils : lire et  écrire : tout à coup, ici, quand, contre 

Trouve la réponse aux devinettes : 

1. Je suis un petit animal au nez pointu et moustachu. J’adore le fromage et j’ai peur du chat. 

Je suis … 

2. Je suis un animal de compagnie qui miaule et chasse les souris. 

Je suis … 

Découpes les devinettes, tu les colles sur ton cahier jaune et tu réponds. 

      • mathématiques : dictée de nombres : 25, 38, 55 



 Réaliser des tangrams ( formes géométriques qui se trouvent dans la pochette de travail) avec la feuille de 

modèles (aussi dans la pochette) . Vous faîtes ceux que vous voulez et prenez une photo pour valider 

 Ecrire en lettres les chiffres : 4 et 5  

   

vendredi 3 avril 

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

Taoki et ses amis sont partis en vacances. 

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

Syllabes : bou, don, dé   mots : malade, bouton 

• Lecture: fiche sur la confusion du son « b » et « d «  (en pièce jointe) 

Revoir tous les mots outils de la fiche de révisions 6. 

• mathématiques : retrouver le nombre qui manque dans le tableau (tableau des monstres en pièce jointe) 

Ecrire en lettres les chiffres : 6 et 7 

 

lundi 6 avril 

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

Les enfants de la classe de CP mangent des bonbons. 

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

Syllabes : mon, loi, mè  mots : une toiture, noir 

• Lecture avec Taoki : relire le texte de Taoki de révisions 6 

Terminer les activités de la semaine. 

• production d’écrit : remettre des mots en ordre pour faire 2 phrases : il y a une photocopie dans la pochette 

que j’ai donnée hier (faire les 2 phrases de la semaine 3) découper les étiquettes et les coller dans le bon ordre sur le 

cahier bleu. 

• mathémathiques : 

Problème 1 :  

Un enfant avait 15 billes. La maitresse a donné 4 billes. 

Maintenant, combien l’enfant a-t-il de billes ? 

  Problème 2 :  

Un élève a 12 images dans sa collection. Il en donne 3 à son petit frère.  

Combien lui reste-t-il d’images ? 

Ces problèmes sont à faire sur le cahier jaune  



A faire en plus :  

       • En découverte du monde, vous pouvez continuer le travail commencé la semaine passée. 

       • Continuer le cahier d’autonomie.  

 surtout s’aérer, profitez pour faire des activités dans le jardin,... 

       • Le défi de la semaine passée est toujours d’actualité, prenez une photo et envoyez-la moi avec la recette, 

même ceux qui en ont déjà fait s’ils le souhaitent. 

 Arts visuels : réaliser un arbre de printemps en dessin avec feutres, crayons de couleurs ou autre,… Vous le 

rapporterez à l’école quand nous nous reverrons. En attendant, tu peux aussi prendre une photo et me 

l’envoyer. 

 

 Motricité : vous pouvez réaliser un parcours de ce style : passer entre des poteaux en zigzagant, on va 

chercher un objet dans la caisse bleu et on revient en zigzagant entre les poteaux pour mettre l’objet dans la 

caisse en bois. Aller le plus vite possible et mettre 6 objets dans la caisse bleue. Si vous êtes très fort ajouter 

des objets. 

 

 

 
 

                                                        

En pièce jointe, je vous mets un livre en PDF que vous pouvez lire à votre enfant. C’est »le concours du 

meilleur gâteau ». Peut-être devrez-vous retourner dans le téléchargement quand vous l’aurez téléchargé 

car cela ne fonctionne pas toujours. 

 


