
Plan de travail pour les CP 

 

Lundi 04 mai 

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

Aujourd’hui, Hugo et Taoki sont sur les pistes. 

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

Syllabes : dau, sau, gau   mots : le préau, cinq, six 

• Lecture avec Taoki : lire les syllabes et les mots sur la fiche son « au » en pièce jointe. Attention les 

enfants ont déjà vu le son « o » mais sous la lettre o bien leur préciser (mais normalement ils s’en 

souviennent car je leur en ai déjà parlé) que ce son peut aussi s’écrire « au » 

Sur le fichier de Taoki p 86 faire les exercices 1, 2, 3,4  

• mathématiques  

Fiche calcul en pièces jointes, l’exercice pour lundi.   

Calcul mental : donner un nombre entre 10 et 30 et l’enfant doit ajouter 1 à ce nombre. Faire plusieurs 

nombres. Ensuite faire la même chose mais cette fois en retirant 1. 

Mardi 05 mai 

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

Il se prépare, plie bien ses pattes et en avant le grand saut. 

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

Syllabes : chau, tau, jau   mots : il saute, sept, huit 

• Lecture avec Taoki : relire les mots et lire les phrases sur la fiche son « au » 

Sur le fichier de Taoki p87 exercices 5 et 6. Dans des catalogues, cherche des mots où tu vois et entends le 

son « au », tu les découpes et tu les colles sur une feuille.  

      • mathématiques :  

Fiche calcul en pièces jointes, l’exercice pour mardi. 

Feuille « comparer des nombres » et reproduction avec des allumettes en pièces jointes. 

   

Jeudi 07 mai 

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

Il dévale la pente très vite et saute dans tous les sens et retombe comme une crêpe. 



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

Syllabes : mau, vau, glau   mots : un  fauve, neuf, dix 

•  Lecture avec Taoki : lire le texte sur la fiche son « au »   en pièce jointe 

Sur le fichier de Taoki p 87 faire exercices 7 et 8 

• mathématiques :  

Fiche calcul en pièces jointes, l’exercice du jeudi. 

Feuille points à relier et coloriage magique « le paon » 

 

A faire en plus :  

• Il faut lire plusieurs fois la leçon de lecture.  

•          En découverte du monde, prend en photo une fleur, un arbre, … que tu trouves chez toi, regarde-le 

et explique comment il est (fleurs, feuilles, couleur,…). Fais des phrases.  

• Motricité : Il faut être par 2, tu prends un ballon et vous vous faites des passes sans que le ballon ne 

tombe par terre. Dis-moi combien tu l’as lancé de fois sans qu’il tombe (avec une photo si tu veux). 

 

 

 


