
Plan de travail CP – Jeudi 26 mars 2020 

Coche ou colorie la case « J’ai fini » à chaque activité réalisée pour suivre ton travail. 

Domaine  A faire Matériel J’ai fini 

Rituels 
Commencer la journée avec les rituels des jours en français mais on peut commencer 
aussi en anglais 

oralement 
 

Mathématiques 

Calcul Mental 
Refaire des calculs de type  9 + ..  vu lundi et mardi  

A l’oral, puis feuille ou ardoise puis sur 
le fichier leçon 85 page 111 

 

*Révision des nombres de 60 à 79 : Faire compter les 9 additions du cadre  A en utilisant 
le dessin si besoin. Leur demander de vous lire ensuite ces nombres pour s’assurer qu’il 
les lit correctement 
*Avec la planche des nombres page 158-159, demander aux enfants de vous montrer le 
nombre donné, lui montrer un nombre et c’est à lui de vous le lire et ainsi de suite. Puis 
dictée de nombres sur fichier cadre B : 64, 75, 78, 63, 70 
* Puis finir la page du fichier avec exercices C etD 

planche des nombres p 158-159 
fichier  leçon 85 p 111 

 

Lecture 

*Découverte de la lecture du texte 6 de Lulu présidente (paragraphes 1 et 2 ).  
Conseils:  
 - Commencer par lui demander de faire un rappel oral de l'histoire du texte 5 

- Lui lire le texte 6, lui demander s'il y a des mots qu'il n'a pas compris et lui expliquer 

- Puis lui poser des questions précises: Veillez à ce que votre enfant fasse des phrases 
correctes pour répondre, qu’il ne se contente pas de répondre par un mot 
          - Où est organisé le débat ?      - Qui participent au débat ? 

          - Que veut dire le mot discuter ?  - Quel est le sujet du débat ? 

           - Pourquoi tout le monde peut-il voter ? 

 

- Lui faire lire le texte plusieurs fois (paragraphes 1 et 2) en veillant à s’arrêter aux points, 
en mettant le ton. Ne pas hésiter à lui montrer l’exemple, en le lisant vous–même. 
  

Texte 6 de Lulu présidente 

 

Phonétique  

*Suite de la découverte du son (eu, oeu, oe)  
- lecture de la fiche sur le "eu": relire  les mots du 1 et lire les phrases du 2 

- fiche exercice sur le son eu  - exercices 5 et 6  
- vous pouvez refaire de l'écriture sur un cahier avec lignes du eu, deux, un oeuf 

Fiche  2 phonétique du eu, oeu 
Fiche lecture du eu, oeu  

 

BONUS 
Faites du sport dans votre jardin si vous pouvez 
N’oubliez pas les jeux de société 

 
 



Plan de travail CP – Vendredi 27  mars 2020 

Coche ou colorie la case « J’ai fini » à chaque activité réalisée pour suivre ton travail. 

Domaine  A faire Matériel J’ai fini 

Rituels 
Commencer la journée avec les rituels des jours en français mais on peut commencer 
aussi en anglais 

oralement 
 

Mathématiques 

*Découverte des nombres de 80 à 89 : compter oralement à partir de 75  jusqu’à 89 en 
montrant le nombre à chaque fois sur la page 158-159, bien regarder le nombre de boites 
et de billes pour chacun des nombres. 
* demander aux enfants de vous montrer le nombre donné (entre 80 et 89), lui montrer 
un nombre et c’est à lui de vous le lire et ainsi de suite.  
*Lui faire colorier les nombres de  80 à 89 sur le mémo des nombres sur la page de 
couverture 
*faire la fiche exercice : fiche exercice 80 à 89  

planche des nombres p 158-159 
mémo des nombres 
 

 

fiche exercice 80 à 89 

 

Lecture 

* Poursuivre la lecture du texte 6 de Lulu présidente (paragraphe 3).  

Conseils:  

 - Commencer par lui demander de faire un rappel oral de l'histoire du texte vu hier 

- Puis lui reposer les questions d’hier pour vérifier la compréhension: Veillez à ce que 

votre enfant fasse des phrases correctes pour répondre, qu’il ne se contente pas de répondre 

par un mot. On peut aussi rajouter : - combien de voix pour lulu ? 

              - Combien de voix pour Rien-ne-sert ? 

- Qui va donc pouvoir gagner cette élection ? et pourquoi ? 

- Lui demander de raconter l’épisode dans l’ordre. Que se passe-t-il en premier, puis, et 

enfin….     

- Lui faire lire le texte plusieurs fois (tous les paragraphes cette fois-ci) en veillant à 

s’arrêter aux points, en mettant le ton. Ne pas hésiter à lui montrer l’exemple, en le lisant 

vous–même. 

-Finir par faire la fiche exercice « Lulu présidente 6 »   

Texte 6 de Lulu présidente 
 

 

Fiche questions sur le texte 6 

 

Phonétique  

*Suite de la découverte du son (eu, oeu, oe)  
- relecture de la fiche sur le "eu «  en entier 

- dictée de mots en eu, oeu : une fleur, une odeur, jeudi, un déjeuner, un chanteur, la 
vapeur      Mon classeur a une belle couleur. Mon frère a peur des couleuvres. 
 
*mémoriser « vendredi » sur la fiche mémo 

Fiche  2 phonétique du eu, oeu 
 

 

Fiche lecture du eu, oeu 

 



Poésie -revoir les strophes 1 et 2 de la poésie du boulanger   
 

Nature 
Prenez le temps d’observer la nature et peut-être aurez-vous la chance de voir un joli 

phasme dans votre jardin. Regardez celui que j’ai trouvé chez moi 
photo du phasme  

 

 

 

 


