
SEMAINE 25  (du 30 mars au 3 avril)                 PLAN DE TRAVAIL                          CP1 

Bonjour à tous, 

Rappel : inutile de scanner toutes les fiches ; je me fais une idée avec les fiches d’exercice de lecture et les 
fiches de maths (scan noir et blanc ou photo) 

Je vous rappelle la possibilité de prendre un cahier pour économiser les cartouches d’encre. Essayez de 
leur faire présenter ce cahier proprement en écrivant la date et le nom de la matière avant de faire le 
travail.  

Je pensais pouvoir numéroter les fiches mais c’est bien compliqué, j’ai donc grisé les fichiers du blog. 

Pour ceux qui ont le fichier de maths, je donnerai les pages, les autres je mets le chapitre en PDF sur le 
blog : lisez avec votre enfant, complétez sur un cahier mais n’imprimez pas toutes les pages, c’est inutile.  

Date  Ce que je dois faire : C’est 

fait ☺ 

Tous les 

jours 

Chaque jour compte : 

On garde les mêmes fiches qui font la semaine. A coller dans le grand cahier  

Je vous rappelle que ce que je vous avais envoyé la première semaine est fait pour être 
colorié puis découpé et manipulé. On met devant soi la valise de 100 puis 2 boites orange 
et 0 jetons bleu pour faire 120 par exemple !  

 

Lundi 30 

 

 

Chaque 

jour 

compte  

120 

Lecture : Découverte du son GN  (encore un son qui s’écrit avec 2 lettres) 

C’est le gn de montagne ! Ce n’est pas un son fréquent et il est parfois difficile de savoir 
quand on écrit gn et quand on écrit ni (exemple avec panier et agneau !) 

Trouver des mots avec le son GN, les dessiner sur une feuille. Essayer de ne pas mettre les 
mots avec NI (ou les mettre à part). 

Quelques devinettes avec des mots en gn : 

« Je suis une bestiole qui a 8 pattes, je suis………… l’araignée ; je suis une marionnette 

célèbre, je suis …………….. Guignol ; je suis un légume qui fait pleurer, je suis ………………..un 

oignon ; je suis un endroit où l’on peut skier, je suis ………………..la montagne. » 

Faire l’exercice 1 de la fiche  Exercice lecture S25  du son GN (cf. correction) 

Couper en deux la fiche de lecture, la coller dans le cahier jaune. Lire la fiche du GN (sauf 
les phrases). 

Lire les mots de la dictée n° 16 (fiche fournie au début du confinement) 

Ecriture : Faire la dictée avec les mots n° 15 (fiche fournie la semaine dernière) = une 
guitare, il est grand, des légumes, un tigre, un gâteau, la langue 

Maths : 

1) Jeu du nombre mystérieux 

Ce sont les deux fiches qui commencent avec un cadre gris : « Calcule et colorie le résultat, 
entoure le nombre mystère »  et « Colorie les nombres et leur nuage. Entoure le nombre 
mystère »  (Calcul mystère S 25 et Nombre mystère S 25) 

On fait 1 exercice de chaque par jour seulement et on peut recopier dans un cahier. 

Votre enfant fait le calcul (attention ce sont des soustractions, il faut plier des doigts, 
reculer sur la file des nombres…) puis colorie l’étiquette du nombre résultat. La dernière 
étiquette qui ne sera pas coloriée est le nombre mystère. Aujourd’hui, c’est 6 

Et même règle pour les nombres, on colorie de la même couleur le nuage et le nombre 
associé. Celui qui reste est le nombre mystère. Aujourd’hui c’est 60 

 



2) Travail sur la dizaine 

Essayez de trouver dans la maison des pailles, des allumettes, des Legos, des perles, des 
nouilles (et de la ficelle)… et demandez de préparer 24 objets (sans écrire le nombre). Si 
vous avez plusieurs sortes d’objets, c’est top ! Vous pouvez aussi utiliser les étiquettes 
mains/doigts qui seront sur le blog (cartes doigts) 

Ça va faire 2 paquets de 10 (enfilez les perlez et les nouilles par 10 !) et 4 isolées !  

« Ecris en chiffres » = 24 

 « Montre-moi ce que dit le 2 » :  2 paquets de 10, 2 barres de Lego, les 2 colliers de 
nouilles…  

« Montre-moi ce que dit le 4 » : 4 nouilles isolées, 4 Legos non accrochés… 

« En langage mathématique, le paquet de 10 s’appelle une dizaine, comme dans le Chaque 
jour compte. Une dizaine c’est 10, regroupés, accrochés… Et quand ils sont isolés et 
décrochés, on dit Unité. Dans une dizaine, il y a donc 10 unités que l’on a regroupés pour 
faire un paquet.  

« On fait des paquets de 10 parce qu’on a 10 doigts !!! Une fois qu’on a compté tous ses 
doigts, on se dit : 1 dizaine et on recommence à compter les doigts un à un ! 1 dizaine et 
encore 1, c’est dix-un et on dit onze…Quand on a encore compté 10 doigts, on a 2 dizaines, 
et ça continue !»  

Je détaille parce que c’est la base de la numération et que ça servira toute la vie !  

Refaire la même chose en demandant 31 ou 44 (!) objets.  

Ensuite pour ceux qui ont le fichier, c’est page 26-27 et pour ceux qui regardent le PDF, 
c’est la page 1 et 2 de fichier maths S25. Recompter les dizaines et ce qu’elles disent 
(trente, c’est 3 dizaines et 0 unités…) 

Compléter la page 27 sur le fichier ou sur une ardoise en suivant l’exemple. Puis faire les 
deux fiches Exercice séance 76  (cf. correction) 

3) Bataille navale (c’est une idée pour s’occuper que vous pouvez faire quand vous 
voulez !)  

Je vous remets une fiche pour jouer à la bataille navale. Il faut être 2 joueurs. Chacun à la 
fiche avec 2 grilles : une pour y dessiner ses bateaux et une pour noter les « tirs » envoyés 
sur les bateaux de l’autre. Utilisez des pochettes plastiques et des feutres Veleda ou 
redessinez les grilles sur du papier à carreaux. On joue chacun son tour, on donne les 
coordonnées d’une case, si c’est vide, c’est « plouf ». S’il y a un bateau, c’est « touché » et 
si le bateau est totalement touché, c’est « coulé ». Mais vous devez vous en souvenir !!!  

Mardi 31 

 

Chaque 

jour 

compte  

121 

Lecture : Revoir le son GN en relisant le début de la fiche de lecture.  

Vidéo sur le son gn : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/utiliser-le-son-626-et-sa-graphie.html 

Faire les exercices n° 2 et 3 de la fiche Exercices lecture S25. ATTENTION à bien regarder la 
correction pour comprendre l’exercice 2 !  

Lire les phrases de la fiche de lecture à un autre moment de la journée.  

Ecriture : Faire l’écriture avec gn sur la fiche Ecriture S25 comme la semaine dernière. On 

lève le crayon avant le g pour tourner la lettre dans le bon sens (comme pour le a) 

Maths :  

1) Jeu du nombre mystérieux (2) : résultat 5 et 45 
2) Calcul mental : le jeu du gobelet 

Il faut un gobelet ou une boite non transparente et des jetons ou des petits objets. Puis 
une ardoise ou un cahier. On commence avec 5 objets. L’enfant ferme les yeux pendant 
que vous cachez des objets sous le gobelet (ou dans la boîte). Il doit ensuite écrire combien 
d’objets sont cachés.  

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/utiliser-le-son-626-et-sa-graphie.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonconsonne/utiliser-le-son-626-et-sa-graphie.html


On trouve le résultat avec une soustraction :  5 (en tout) – 3 (que l’on voit) = 2 (cachés).  

« On enlève la partie que l’on voit, pour trouver la partie qu’on ne voit pas. »  

On joue ensuite et les jours suivants avec 6, 7, 10 objets… 

3) Le tableau des nombres : fichier page 28 ou page 3 du fichier-maths S25  en PDF 

Faire compter en suivant les chemins comme indiqué par les enfants. Compter à rebours, 
c’est aller en arrière ! 

Demandez aux enfants d’expliquer le tableau : « Que remarquez-vous ? »  

- Sur chaque ligne, le chiffre des dizaines est identique car chaque nombre 
augmente d’une unité lorsqu’on se déplace d’une case de gauche à droite, donc le 
chiffre des dizaines ne change pas ;  

- Dans chaque colonne, le chiffre des unités est identique car chaque nombre 
augmente d’une dizaine lorsqu’on descend d’une case, donc le chiffre des unités 
ne change pas.)  

Posez des questions comme : « Quel nombre vaut 1 de plus que 53 ? », « Quel nombre 
vaut 10 de plus que 22 ? » Pointez à chaque fois le nombre dans le tableau et montrez le 
déplacement horizontal quand on va de 1 en 1 et vertical quand on compte de 10 en 10. 

Demandez aux enfants en de compter de 10 en 10 de 4 à 64, de 6 à 66, de 7 à 67, puis de 9 
à 69 en pointant avec leur doigt les cases du tableau. (on descend les colonnes !) 

Compter ensuite à rebours de 10 en 10 à partir de 60, de 64, de 69 (on remonte les 
colonnes). On remarque qu’on garde le mot des unités, seul le mot des dizaines change. 

Faire les exercices de la page 29 en s’aidant du tableau des nombres.   

4) Bataille navale (si vous voulez) 

Mercredi 

1° avril 

Chaque 

jour 

compte  

122 

Lecture : Relire toute la fiche avec le son GN - Lire et épeler les mots de la dictée n° 16 

Ecriture :  Faire les exercices 4 et 5 de la fiche exercice  

Poésie : Lire la nouvelle poésie « Poisson d’avril ! », commencer à l’apprendre en la 
répétant plusieurs fois, faire le dessin.  

Maths :  

1) Jeu du nombre mystérieux (3) : résultat 5, 6 et 28 
2) Jeu du gobelet : avec 5 et 10 par exemple 
3) Numération : faire les exercices sur la fiche séance 77 (maths S25) 
4) Problèmes : 1ère fiche (Problème1 S25). Comme la semaine dernière (cf. correction) 

 

Jeudi 2 

 

Chaque 

jour 

compte  

123 

Lecture :  Découverte du son é écrit avec er et ez 

Vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/lecture/correspondance-sonvoyelle/decouvrir-le-son-e-et-ses-graphies.html 

On trouve ce son er à la fin des noms de métier, d’arbre fruitier, de verbes… 

Faire l’exercice 1 et 2 de la fiche Exercice lecture S25 avec ER/EZ (cf correction) 

Coller la 2° partie de la fiche dans le cahier jaune. Lire le début de la fiche (sauf le texte).  

Ecriture : Ecrire les mots de la dictée 16 dans le cahier bleu.  

Maths : 

1) Jeu du nombre mystérieux : résultat 4 et 65 
2) Calcul, les doubles :  

On va calculer avec nos mains, il faut être 2 pour jouer. Chacun à son tour dit un nombre 
entre 1 et 10. Chacun montre ensuite le nombre sur ses doigts. Facile alors de voir 
combien fait le double. Le double de 4, c’est 4 et encore 4, 4 + 4 = 8.  

A partir de 5, on va trouver combien fait le double en « regroupant » les 5 pour faire 10.  

 

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


Par exemple, 6 et encore 6, on va tout de suite voir que c’est 10 (les deux mains) et encore 
2 (les deux doigts) donc 12. (regardez la fiche les doubles avec les doigts) 

Jouer ainsi avec tous les doubles pour commencer à les apprendre.   

3) Problèmes (Maths S25) : 2° fiche (cf. correction) 

Vendredi 

3 avril  

Chaque 

jour 

compte  

124 

Lecture : 

Relire les phrases avec le son GN. Lire le texte avec le son ER/EZ. Trouver éventuellement 
d’autres métiers (boulanger, banquier, infirmier, sabotier, charcutier, poissonnier…) 

Finir la fiche d’exercices, exercice 3 et 4. (cf. correction) 

Relire, épeler, savoir écrire les mots de la dictée 16 (pour la semaine prochaine !) 

Lire le texte (et continuer la semaine prochaine) : Que font les CP ? 

Ecriture : faire la 2° partie de la fiche écriture (avec le son er/ez) 

Poésie : Revoir la poésie   

Géométrie : géométrie S25 

Faire la fiche de géométrie (reproduction de formes sur quadrillage, on peut se servir des 
quadrillages d’un cahier) 

Mesure 

1) Mesurer au moins 5 objets dans la maison. Vous pouvez mesurer : crayons, 
chaussures, verres, livres, couverts, vases, cartables, cadres, jeux … 

2) Ranger les objets que vous avez mesurés par ordre croissant c’est-à-dire du plus 
petit au plus grand. 

Pour me montrer votre travail vous pouvez nous envoyer par mail la liste des objets que 
vous avez mesurés (dans l’ordre et avec la mesure). 

Vidéo canopé sur m et cm : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-longueur/des-
ordres-de-grandeur-entre-le-m-et-le-cm.html 

3) La masse :  

Découvrez cette semaine, la notion de masse en faisant peser des objets de la maison ; 
estimer dans ses mains ce qui est le plus lourd, le moins lourd, découvrir que ce qui est 
gros peut être léger (un carton vide) et ce qui est petit peut être lourd (un livre). 

Cherchez si vous avez une balance dans la maison (cuisine, salle de bains) la dessiner.  

 

Découverte du monde : 

Fiche à compléter avec les mois de l’année.  

Vidéo canopé le calendrier : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-durees/le-
calendrier.html 

 

Ne pas oublier de raconter sa semaine et de dessiner un moment marquant de cette 
semaine dans le grand cahier sur les fiches du « Chaque jour compte ».  

 

  

Pour ceux qui auraient du temps et de l’énergie, je vous mets la suite des mots fléchés. Il y en a beaucoup plus alors, 

vous n’êtes pas obligés de tout faire.  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-longueur/des-ordres-de-grandeur-entre-le-m-et-le-cm.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-longueur/des-ordres-de-grandeur-entre-le-m-et-le-cm.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-longueur/des-ordres-de-grandeur-entre-le-m-et-le-cm.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-durees/le-calendrier.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-durees/le-calendrier.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-durees/le-calendrier.html

