
Plan de travail CP – Jeudi 30 avril 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 : 
dictée de nombres (pris entre 0 et 99)sur ardoise puis sur fichier 

fichier leçon 
87 page 113 

 

*Revoir les nombres de 0 à 99 avec le lien suivant :  
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/compte100.php 

fichier  leçon 
87p 113 
 

 

*Révision de l’addition posée debout sur cahier (vu lundi): 45+23= 
*Résoudre des problèmes : 
-utiliser des pièces et des billets pour jouer à la marchande pour 
acheter des objets (n’allant pas à plus de 99 €)  Puis faire le 
problème A 
- Utiliser des images et faire le problème en vrai. Il faut que 
chaque enfant ait le même nombre d’images. La dame peut garder 
les images en trop 
- Réaliser les 2 autres exercices de la page 
 

 

Lecture 

* Jeu de lecture sur la fiche « je lis, je comprends » série 6 fiche 1 : 
 

 Oral : trouver des mots tordus et les remplacer par des mots 
corrects : donner des phrases où un mot ne convient pas. Par quel 
mot le remplacer ?  

- Je lis dans mon ciel.  
- Le chat court après l’éléphant. 
- Il passe la tondeuse dans le four. 

  
Ecrit fiche 1: lire la consigne de  l’exercice 1  (si votre enfant sait 
les lire seul, il vous explique ce qu’il doit faire) et le laisser faire 
tout seul ensuite 
 
Pour l’exercice 2, lui demander de lire la consigne et il vous explique 
ce qu’il doit faire. Puis, lui demander de lire les phrases et si des mots 

lui posent problème, lui expliquer. Puis l’enfant fait son exercice 
 

Fiche 1 « je 
lis et je 
comprends » 

 

 

Phonétique  

* révision  du son « gn » :  
- faire redire le son vu lundi et mardi , comment s’écrit-il ? 
- relecture de la fiche sur le « gn»  
- fiche exercice sur le son gn - exercices de la fiche révision 

*dictée de mots en « gn » sur cahier :  

la montagne, un pagne, une ligne, un agneau, le signal, une 
signature, un chignon  
 

Fiche   
révision du 
son gn 
 
Fiche lecture 
du gn 

 

 

 

Divers 
Faites du sport dans votre jardin si vous pouvez 
Faire à plusieurs reprises de la lecture  sur les fiches ou en utilisant 
les sites donnés (exemple avec Lalilo)  

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/compte100.php


N’oubliez pas le défi avec le château de cartes 

 


