
Plan de travail Semaine 10 – CP - 

Mardi 2 juin A faire :  

Français 

Le son [in]  
séance 3 
 
Kimamila 
 

- Lire en 1 minute un maximum de mots de l'encadré bleu page 81 
→ Faire cet exercice 3 fois en essayant d'améliorer le nombre de mots lus 

correctement. 
 
- Exercices 6,7,8 page 81 
 
Dictée  sur l'ardoise (en précisant à chaque fois le mot repère) : des coussins 

(insister sur le des pour penser au pluriel), des pépins, un train, un frein, une teinte. 
 

Ecriture 
Cahier d'écriture 

Reprendre le cahier d'écriture à la fin pour faire les belles majuscules : P,R,B (page 

57) 
 

 

LECTURE 
Le retour des 

abeilles - séance 2 
Kimamila 
 

- Relecture du texte « Le retour des abeilles » page 82 
On peut faire une lecture à 3 en relisant le texte en respectant les personnages. 
 
Sur l'ardoise, apprendre à écrire : un spectacle - il explique 
 
- Exercices 3,4 et 5 pages 83 
 

Mathématiques 

Calcul mental 
 
Ardoise 

- Dictée de nombres sur l’ardoise : 78 – 93 - 84 

 

- Sur l’ardoise, compléter les additions à trou : 

 

3 + …= 5 

4 + … =8 

8 + ….. = 10 

7 + …..= 8 

5 + …. = 9 
Fiche Nombres 80 

à 99 sur le bog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Compléter la fiche sur les nombres de 80 à 99. Voici un exemple :  

 
 

 

 

- Réviser les tables d’addition à partir de ce lien :  

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php 

 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php


Jeudi 4 juin A faire :  

Français 

Le son [in]  
Dictée 
 
Kimamila 
 
Jeu sur le blog 

Dictée – N'oubliez pas de préciser à chaque fois le mot repère - 

des coussins, des pépins, un train, un frein, une teinte, un bain, un moulin, un 

marin, du linge, un timbre 
 
 
- Mémory des paires minimales 
→ Lire à voix haute chaque étiquette mot retournée.  
 

Copie-devine- 

dessine 

Une nouvelle série de copie, DEVINE et dessine. Cette fois, l'écriture est en script. 

Votre enfant va devoir :  
- Réécrire le texte avec soin, en attaché dans le cahier du jour 
- Trouver la devinette 
-Illustrer 
 

LECTURE 
Le retour des 

abeilles - séance 3 
Kimamila 
 

- Relire le texte « Le retour des abeilles » page 82 
 
- Vous, parents, écrivez sur l'ardoise : 
Le véhicule (arrive/arrivent) à l'entrée du nid. 
Kimamila (attrape/attrapent) la reine délicatement. 
Manu et Kimamila (retrouve / retrouvent) le véhicule. 
Ils (découvre/découvrent) un beau spectacle. 
 
→ Faire remarquer aux enfants que ce qui est entre parenthèse est l'action, le 

verbe ; ce qui est souligné est le sujet : de qui on parle. 
→ Faire observer la fin des verbes et insister sur l'emploi des termes singulier et 

pluriel 
→ On met e au bout du verbe lorsque le sujet est au singulier, on met ent 

lorsque le sujet est au pluriel. 
→ Laisser votre enfant essayer de trouver la bonne réponse à l'exercice préparé sur 

l'ardoise et réajuster en lui rappelant la règle pour chaque phrase. 
 
- Exercices 6,7 et 8 pages 83 
 

Mathématiques 

Ardoise - Sur l’ardoise, compléter les additions à trou : 

3 + …= 10 

4 + … =10 

9 + ….. = 10 

7 + …..= 10 

5 + …. = 10 

 

- Chercher le nombre de cubes dans la configuration ci-dessous : 

 

 
 

 

 

Mini-fichier Le 

petit sudoku  

- A l’aide des mots nombres : dix – trois – cinquante – soixante - deux, écrire 

deux nombres en lettres et en chiffres. 

 

- Avancer pendant 10 minutes sur le mini-fichier « Le petit sudoku ». 



Vendredi 5 juin A faire :  

Français 

La lettre G 
séance 1 
 
Kimamila 
 

- Demander à votre enfant de trouver une dizaine de mots avec la lettre G (vous 

pouvez l'aider) comme guitare mais aussi girafe.  
Vous adulte, copiez ces mots les uns en dessous des autres et votre enfant va 

devoir entourer la syllabe contenant la lettre G de deux couleurs différentes suivant 

que l'on entend [g] ou [j]. 
Aider à repérer le fait que la même lettre se prononce de deux façons différentes 
- Faire observer les mots clés page  86 : un gâteau, une guêpe, une girafe 
- Lecture des mots et les phrases de l'encadré bleu.  
 

Ecriture 
Cahier du jour 
 

S'entraîner sur l'ardoise à écrire les syllabes : gar-gri-gea-geo-gui-gi 
Puis écrire sur la fiche sur le blog ou sur le cahier du jour : geai-geo-gou-gan-une 

galette- une guitare- une girafe 
 

LECTURE- 
COMPREHENSION 
Panique dans les 

ruches 
Kimamila 
 

Rappel de l'épisode 4. 
Quel est le titre de ce chapitre ? 
Que s'y passe-t-il ? 
As-tu aimé cette histoire ? Quel passage en particulier ? Ils doivent toujours justifier 

leurs réponses. 
Vous pouvez reprendre le chapitre 4 avec votre enfant et lire une phrase sur deux 

avec lui par exemple.  
 

Mathématiques 

Calcul mental 

Fiche chronomath 

8 sur le blog  

 

Chronomath : En 3 minutes, faire le maximum de calculs. 

 

 

 

  A l’aide des mots nombres : dix – quatre – neuf – soixante, écrire deux nombres 

en lettres et en chiffres. 

 

Problème 
 

Résoudre le problème suivant :  

 

« Pour l’école, la directrice commande des cahiers. Il faut 74 cahiers bleus. Les 

cahiers sont vendus en paquets de 10 ou en paquets de 2. Combien faut-il de 

paquets de chaque sorte ? » 

 

Mini-fichier au 

choix 
 Avancer pendant 20 minutes sur un ou deux mini-fichiers qui ne sont pas terminés. 

 

 

 


