
Plan de travail CP semaine du 06/04 au 10/04 

 
Lecture / phonologie Ecriture Maths 

Lundi 
06/04 

- Fiche "Trouve le mot qui 
correspond à chaque dessin." 
 
- Lire avec l'aide de l'adulte: "Le 
loup qui découvrait le pays des 
contes" texte 3 puis répondre 
aux questions (pour la question 8 

certains mots sont cachés à 

l'endroit et d'autres à l'envers). 

Fiche majuscule 
(lettre L) 

- Apprendre la leçon N12 et 
faire l'activité "Je m'entraine 
avec l'aide d'un adulte". 

 
- Fiche 1 "nombres de 70 à 
89" 

Mardi 
07/04 

- Faire l’exercice 1 en ligne 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/
sons/oi/son_oi_ex01.htmll 
 

- Lire la fiche sur le son [oin] 
(syllabes + mots). 
 
- Fiche 1 son [oin] 
 
- Fiche "Tu entends [oin] ou 
[ion]? 
 
- Fiche « écris les mots avec g 
ou gu » 

 

Copie et 
dessine (3) 
(écrire dans un 
cahier de 
brouillon en 
sautant des 
lignes). 

- Reprendre l'activité "Je 
m'entraine avec l'aide d'un 
adulte" de la leçon N12. 

 
- Fiche 2 "nombres de 0 à 
99". 

Jeudi 
09/04 

- Lire la fiche sur le son [oin] 
(phrases). 
 
- Fiche 2 son [oin] 
 
- Mots mêlés  "les sons  [oi] et 
[oin]. 

 

Copie et 
dessine (4) 
(écrire dans un 
cahier de 
brouillon en 
sautant des 
lignes). 

- Apprendre à poser une 
addition en colonnes (sans 
retenue) : 
Regarde attentivement la 
vidéo à l’adresse suivante : 
https://www.youtube.com/watch?
v=CU7klUtX4iw 

puis entraine-toi : 
- Fiche 1 "Poser une addition 
en colonnes" 

Vendredi 
10/04         

- Faire les exercices 3,4 et 5 en 
ligne 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/
sons/oi/son_oi_ex03.html 

 
- "Reconstruis les phrases en 
plaçant les mots dans l’ordre" 
 
- Lire avec l'aide de l'adulte: "Le 
loup qui découvrait le pays des 
contes" texte 4 puis répondre 
aux questions. 

Fiche majuscule 
(lettre L) 

- Apprendre à poser une 
addition en colonnes (sans 
retenue) : 

 
- Fiche 2 "Poser une addition 
en colonnes". 
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