
Plan de travail CP semaine du 25/05 au 29/05 

 
Lecture / phonologie Ecriture/ EDL Maths 

Lundi 
25/05 

- Lire: "Jack et le haricot 
magique" p.3 à 5 puis 
répondre aux questions.  
 
- Lire la fiche sur les sons "eu", 
 "œu" (mots). 
 

- Fiche "colorie si tu entends 
"eu", " œu ". 
 

 

Fiche majuscule 
(lettre K) 

- Fiche  "nombres jusqu'à 99 + 
additions " 

Mardi 
26/05 

- Lire: "Jack et le haricot 
magique" p.6 à 9 puis 
répondre aux questions.  
 

- Fiche 1 sons "eu", " œu ". 
 

 

Fiche majuscule 
(lettre K) 
 
- Lire la leçon "Le 
verbe", regarder la 
vidéo : 
https://www.lumni.fr/vi
deo/identifier-un-verbe-
les-fondamentaux 

puis faire l'exercice. 

 

Carré, rectangle, triangle 
Regarder les vidéos  (les mots  

« quadrilatères et polygones » ne 
sont pas à retenir) 
https://www.lumni.fr/video/distingu
er-triangle-et-quadrilatere 
https://www.lumni.fr/video/decrire-
le-carre 
https://www.lumni.fr/video/decrire-
le-rectangle-1-2 

 
Lire et coller les leçons dans le 
petit cahier jaune de maths. 
 
- Faire les exercices du 
« Cahier de géométrie Cap 
Maths » p 39. 
 

Jeudi 
28/05 

- Dictée: demander à votre 
enfant d'écrire les mots outils 
de la liste 26. 
 
- Lire la fiche sur les sons "eu", 
"œu  " (mots). 
 

- Fiche 2 sons "eu", " œu ". 
 

- Lis en autonomie puis fais 
l'illustration. 
 
-Mots outils : apprendre à 
écrire les mots de la liste 
27(pour le 04/06). 

- Fiche le verbe 

 
- Lire et coller la leçon "Les 
solides" dans le petit cahier 
jaune de maths. 
 
- Regarder les vidéos  
https://www.lumni.fr/video/reconn
aitre-et-decrire-le-cube-les-
fondamentaux#containerType=fol
der&containerSlug=les-
fondamentaux-geometrie-new 

 
https://www.lumni.fr/video/decrire-
le-pave-droit-les-
fondamentaux#containerType=fol
der&containerSlug=les-
fondamentaux-geometrie-new 

 
- Faire les exercices du 
« Cahier de géométrie Cap 
Maths » p 40. 
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Vendredi 
29/05         

- Lire: "Jack et le haricot 
magique" p.10 à 13.  
 

- Fiche 3 sons "eu", " œu ". 
 
 
 

 - Faire les exercices du 
« Cahier de géométrie Cap 
Maths » p 41. 

 

Propositions d’activités : 

- écouter l’histoire « La princesse au petit pois » 

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-et-legendes/lire/biblidcon_021#histoire 

- bricoler : "l’araignée grimpeuse" 

https://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-et-legendes/lire/biblidcon_021#histoire

