
Plan de travail pour les CP 

 

Lundi 11 mai 

• Lecture : faire la fiche de lecture en pièces jointes  

 Réponds aux devinettes sur ton cahier. Tu recopies les devinettes et tu réponds 

 C’est le fruit préféré des singes. C’est ……. 

 Elle brille la nuit à côté des étoiles. C’est … 

• mathématiques  

Reproduis ou invente des constructions avec les allumettes et de la pâte à modeler ( cf des exemples en 

pièces jointes). 

 

Mardi 12 mai 

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

Vers les sommets, les pentes sont raides. 

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

Syllabes : lai, air, cai   mots : une caisse, un poulet 

• Lecture avec Taoki : lire les syllabes et les mots sur la fiche son « ai, ei, et » en pièces jointes. 

Sur le fichier de Taoki p 88 exercices 1, 2 et 3.  

      • mathématiques :  

Donner un nombre, les uns après les autres, 34, 48, 53. Les élèves doivent écrire et dessiner sur leur 

ardoise le nombre de barres de dix et de cubes unités qu’il faut pour fabriquer ce nombre. 

Rechercher sur le cahier : calcule : 1 + …= 6  7 + …= 10  9 - …= 8 

Feuille de reproduction et de dallages (en rouge et jaune)  en pièces jointes. 

   

Jeudi 14 mai 

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

Maintenant, ils sont tous devant le chalet. 

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

Syllabes : bai, rei, jet   mots : une baleine, une dizaine 

•  Lecture avec Taoki : relire les mots et lire les phrases sur la fiche son « ai, ei, et »   en pièces jointes 



Sur le fichier de Taoki p 88 / 89 faire exercices 4 et 5 

• mathématiques :  

Calcule sur ton cahier : 20 + 40 =  50 + 10 =  20 + 20 + 20 = 

Reproduis des dessins sur une feuille papier pointé en pièces jointes 

vendredi 15 mai 

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

Il y a une dizaine de chamois sur les pentes raides. 

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

Syllabes : crou, fai, mon   mots : vers, alors 

•  Lecture avec Taoki : lire le texte sur la fiche son « ai,ei,et »   en pièces jointes 

Sur le fichier de Taoki p 89 faire exercices 6 et 7 

• mathématiques :  

En t’aidant d’une bande numérique : mets ton doigt sur 25 et dis combien il faut ajouter pour arriver à 30, 

à 35, à50 

Feuille coloriage magique « le toucan » 

A faire en plus :  

       • En pièces jointes tu as un coloriage sur les insectes, fais attention de ne pas dépasser et utilise des 

crayons de couleur. Prends ton temps pour le faire. 

• Imagine une construction avec des légos, kaplas,…  et envoie-moi une photo de ton œuvre. 

 Découverte du monde : la vie animale en pièces jointes 


