
Plan de travail CP semaine du 11/05 au 15/05 

 
Lecture / phonologie Ecriture/ EDL Maths 

Lundi 
11/05 

- Relire la fiche sur le son "gn" 
 

- Dictée: demander à votre enfant 
d'écrire sur une ardoise ou un 
cahier de brouillon: 

 les mots suivants: "la vigne, un 
chignon, une ligne" 

  la phrase: "Je souligne la date." 
(lui rappeler qu'une phrase commence 
par une majuscule et se termine par un 
point) 

 - Fiche son "gn". 
 

- Lis en autonomie puis fais 
l'illustration. 
 

Fiche 
majuscule 
(lettre O) 

- Fiche  "Additions (1)" 

Mardi 
12/05 

- Lire avec l'aide de l'adulte: "Le 
loup qui découvrait le pays des 
contes" texte 7 puis répondre aux 
questions. 
 

- Dictée: demander à votre enfant 
d'écrire : 
"Elle a gagné la coupe. Il est 
mignon." 
(lui rappeler qu'une phrase commence 
par une majuscule et se termine par un 
point) 

 
- Fiche son "gn". 
 

- Mots mêlés son "gn"    

 - Fichier "nombres et calculs" 
Cap Maths p 91. 
(exercice1 "problèmes dictés" 

 "Mon pion est sur la case 8. 
Il va avancer. Je lance le dé, 
il marque 4. Sur quelle case 
arrivera mon pion?" 

 "Mon pion est sur la case 8. 
Il va avancer. Je lance le dé, 
il marque 2. Sur quelle case 
arrivera mon pion?" 

 "Mon pion est sur la case 8. 
Il va reculer. Je lance le dé, il 
marque 3. Sur quelle case 
arrivera mon pion?" 
 

Jeudi 
14/05 

- Dictée: demander à votre enfant 
d'écrire les mots outils de la liste 
25. 
- Regarder la vidéo 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-
sonsemi-voyelle/decouvrir-les-sons-
603771-et-339771-et-leurs-
graphies.html 

 
- Lire la fiche sur le son "in" 
(mots). 
 

- Fiche "colorie si tu entends "in"  
 

- Fiche "in/ni - im/mi"  
 

-Mots outils : apprendre à écrire 
les mots de la liste 26(pour le 
28/05). 

- Lire la leçon "Le 
nombre des noms" 
puis faire la fiche 
"les accords (1)"'. 

 

- Fiche  "Additions (2)" 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonsemi-voyelle/decouvrir-les-sons-603771-et-339771-et-leurs-graphies.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonsemi-voyelle/decouvrir-les-sons-603771-et-339771-et-leurs-graphies.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonsemi-voyelle/decouvrir-les-sons-603771-et-339771-et-leurs-graphies.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonsemi-voyelle/decouvrir-les-sons-603771-et-339771-et-leurs-graphies.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonsemi-voyelle/decouvrir-les-sons-603771-et-339771-et-leurs-graphies.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/lecture/correspondance-sonsemi-voyelle/decouvrir-les-sons-603771-et-339771-et-leurs-graphies.html


Vendredi 
15/05         

- Lire la fiche sur le son "in" 
(phrases). 
 

- Fiche son "in". 
 
 
 

Fiche 
majuscule 
(lettre P) 
 
- Fiche "les 
accords" (2) 

- Bien lire la leçon "l'heure" 
puis faire les exercices de la 
page 36 du cahier de 
géométrie. 

A la fin du CP, votre enfant 
doit savoir lire les heures 
entières et les demi-heures. 
Demander à votre enfant au 
cours de la journée de vous lire  
 des heures entières  et 
progressivement, avec des demi-
heures. 

Propositions d’activités : 

- écouter l’histoire « Jojo et le secret de la bibliothécaire » 

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/albums-histoires/lire/jojo-et-le-

secret-de-la-bibliothecaire-biblidhis_021#histoire 

- bricoler : "l'avion propulseur" 

- cuisiner (avec un adulte).    

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/albums-histoires/lire/jojo-et-le-secret-de-la-bibliothecaire-biblidhis_021#histoire
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/albums-histoires/lire/jojo-et-le-secret-de-la-bibliothecaire-biblidhis_021#histoire
https://www.iletaitunehistoire.com/genres/albums-histoires/lire/jojo-et-le-secret-de-la-bibliothecaire-biblidhis_021#histoire

