
Plan de travail Semaine 11 – CP - 

Lundi 8 juin A faire :  

Français 

La lettre G  
séance 2 
 

 

 
Kimamila 
 

- Relire les mots et les phrases de l'encadré bleu.  
- Rappeler quelles lettres suivent la lettre G quand elle se prononce [G] : 
g + a-o-u-l-r 
gu + i-e 
- Rappeler quelles lettres suivent la lettre G quand elle se prononce [J] : 
g +i-e 
- Exercice 1 page 86 
- Exercice 2 page 86 : ce travail peut-être précédé d'une dictée de syllabes sur 

l'ardoise où votre enfant doit choisir entre g, gu ou ge (gan,gui,geo) 
 

Écriture 
Cahier d'écriture 

Reprendre le cahier d'écriture à la fin pour faire les belles majuscules : F,D,S (page  

58)  

Lecture- 
Compréhension 
Panique dans les 

ruches  
Kimamila 

Exercice 1 page 90 
- Faire lire silencieusement puis à haute voix les deux textes. 
- Demander d'entourer le numéro du bon résumé. 
- Faire barrer dans l'autre texte le ou les passage(s) qui ne correspondent pas à 

l'histoire. 
 
Exercice 2 page 90 
- Observer les images, les décrire et les remettre dans l'ordre 
- Faire raconter oralement l'histoire par votre enfant. 
- Lire ensuite la dernière consigne (inciter votre enfant à prendre 3 images qui se 

suivent pour utiliser des mots de liaison) 
 

Mathématiques 

Ardoise - Vous, parents, représentez un nombre entre 80 et 99, sous la forme de barre de 

dix et d’unités. Les enfants écrivent le nombre en chiffres sur l’ardoise. 

 
- Dictée de nombres : 60 ; 93 ; 71. Puis, ranger ces nombres du plus petit au plus 

grand. 

 

- Interroger sur les tables d’addition de 1 à 3. 

 

Fiche droite 

graduée 
 

- Placer les nombres 17 et 31 sur la droite graduée. 

- Trouver la réponse des opérations à trous grâce à la droite graduée (on peut 

dessiner et dénombrer les bonds entre les nombres).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 10 juin A faire :  

Français 

Les lettres  
in en im em 
 
Kimamila 
 

Vous, parents, écrivez sur l'ardoise / une feuille des mots avec les lettres in et en 

suivis d'une consonne ou d'une voyelle : marin, une marinière, un enfant, un 

menu, .... 
→ Lire les mots puis faire entourer à votre enfant la lettre qui suit in ou en. En rouge 

si c'est une voyelle, en bleu si c'est une consonne. 
- On peut ajouter à la liste des mots avec  im, em,ain et ein afin de généraliser la 

notion.  
- Lire les mots de l'encadré bleu en s'aidant de la couleur page 87 
- Exercices 3,4 et 5  
→ Exercice 5 : assurez vous de la compréhension de chacun des mots avant de les 

ranger par famille.  
 

Copie, Devine, 

Dessine 
Fiche sur le blog 

- Réécrire le texte avec soin, en attaché dans le cahier du jour 
- Trouver la devinette 
-Illustrer  

Vocabulaire 
Panique dans les 

ruches  
Kimamila 
 

Observer les deux pages de  dictionnaire et laisser votre enfant se repérer dans 

l'organisation des 2 pages. Relever leurs remarques. 
Demander :  
→ Combien y-a-t-il de mots expliqués sur ces pages ? Les nommer  
→ De quel type de mots s'agit-il? Ce sont des verbes ou des noms 
→ Où ce renseignement est-il donné dans les pages ? 
 
- Faire lire le premier mot : agriculteur 
- Rappeler ce que signifie nom masculin/nom féminin 
- Rappeler pourquoi il y a une étoile devant une des phrases exemple (exemples 

tirés de l'histoire) 
- Demander de trouver d'autres phrases avec l'emploi de ce mot. 
 
- Faire lire à votre enfant les autres articles et faire ressortir la même organisation. 
 

Mathématiques 

Ardoise 
 

- Vous, parents, représentez un nombre entre 80 et 99, sous la forme de barre de 

dix et d’unités. Les enfants écrivent le nombre en chiffre sur l’ardoise. 

 
- Dictée de nombres : 98 ; 88 ; 77. Puis, ranger ces nombres du plus petit au plus 

grand. 

 

- Interroger sur les tables d’addition de 4 à 5. 
Problème 
Mini-fichier de 

problèmes 
 

Résoudre un problème. 

 - Revoir les étapes de technique de l’addition : 

1) additionner les unités 

2) additionner les dizaines 

 

- Poser les additions : 

31 + 14 =  

38 + 25 =  

17 + 14 =  

 

 

 

 



Jeudi 12 juin A faire :  

Français 

Les sons  
[oi][oin] 
Séance 1 
Kimamila 

[oi] et [oin] sont des sons proches, il faut être attentif pour ne pas les confondre. 
 
- Lire à votre enfant : «  Kimamila voit un endroit pour déposer la guêpe loin des 

abeilles. Le soir, loin de moi, le chien aboie dans les bois. » 
→ Quel sont les sons que l'on entend plusieurs fois ? [oi] et [oin] 
- Votre enfant entend-il [oi] et [oin] dans les mots : noix, foin, moins, pointure, 

moineau, oiseau, soir, nettoyer, point, loin. (A faire à l'oral) 
- Trouver des mots en [oi] et [oin] dans l'image de l'encadré bleu page 92 et 

observer les deux mots repères : un oiseau, un point 
- Exercices 1 à 4 page 92 
 

Écriture 
Fiche sur le blog 

ou 
Cahier du jour 

- S'entraîner sur l'ardoise à écrire oi et oin et les mots clés un oiseau/ un point 
- Puis ces mêmes syllabes/ mots sur la fiche. 

LECTURE 
La lettre  
Séance 1 
Kimamila 
 

Votre enfant va découvrir un type d'écrit particulier avec ses codes. 
Difficulté possible pour les mots : Monsieur, apiculteur, question, fabrication 
 
- Observer le document de la page 85. Votre enfant va devoir chercher les indices 

pour trouver qu'il s'agit d'une lettre : enveloppe, timbre, écriture en attaché, la 

signature, … 
- Essayer de lire l'enveloppe ; Mettre en relation M. Guichard et Apiculteur, 

distinguer le nom de la rue, le nom du village. Vous pouvez lui montrer l'entête d'un 

de vos courrier avec votre nom, votre adresse. 
- Votre enfant sait maintenant à qui est destinée la lettre, ils peuvent faire des 

hypothèses sur le contenu 
- Lire le contenu de la lettre et répondre oralement à ces questions :  
→ Qui a écrit cette lettre ? A qui ? 
→ Pourquoi ont-ils écrits cette lettre ? 
→ Quelle question est posée et pourquoi ? 
 
- Exercices 1 et 2 page 85 
 

Mathématiques 

Ardoise 
 

- Ecrire les nombres suivants en chiffres : 

Soixante-et-un : 

Soixante-dix-neuf : 

Quatre-vingt-dix :  

 

- Dictée de nombres : 68 ; 89 ; 67. Puis, ranger ces nombres du plus petit au plus 

grand. 

 
- Interroger sur les tables d’addition de 6 à 9. 

 

Mini-fichier de 

problèmes 
 

Résoudre un problème. 

 

Mini-fichier de 

leçons 
 

- Lire la leçon 14. Expliquer qu’on procède toujours de la même façon. Parfois il y a 

une retenue, parfois non, cela dépend du total du premier calcul (unités + unités). 

 

- Poser les additions : 

13 + 18 = 

15 + 15 =  

16 + 19 = 

25 + 36 = 

58 + 36 = 

 



Vendredi 13 juin A faire :  

Français 

Les sons  
[oi][oin] 
Séance 2 
Kimamila 

- Rechercher sur l'ardoise des syllabes avec le son [oi] et le son [oin] 
- Lire les mots et les phrases de l'encadré bleu page 93 
 

Écriture 
Fiche sur le blog 

ou 
Cahier du jour 

- Sur l'ardoise, écrire oi et oin puis soi, soin, moi, moins (préciser le S muet) 
- Écrire sur la fiche ou le cahier du jour : noi, moi, soi, foi, et la phrase : 
Dans l'histoire, on comprend pourquoi le lièvre saute loin. 

LECTURE 
La lettre  
Séance 2 
Kimamila 
 

- Relire la lettre page 85 
- Trouver les différentes parties et trouver leur utilité : adresse, formule de 

politesse, signature 
- Votre enfant va devoir écrire une lettre, au choix, à une personne qu'il n'a pas 

encore revu depuis le déconfinement, quelqu'un qui lui manque, un copain, la 

maîtresse, …. 
On va retrouver des espaces identiques : nom et adresse de l'enfant , Monsieur, 

Madame, Mamie, … Faire remplir ces espaces 
- Construire ensuite oralement le corps du texte. Vous pouvez écrire les mots 

difficiles à votre enfant, l'aider à découper les mots afin d'écrire la lettre. 
 

Mathématiques 

Ardoise 
 

- Ecrire les nombres suivants en chiffres : 

Quatre-vingt-dix-neuf : 

Soixante cinq : 

Quatre-vingt-cinq :  

 

- Dictée de nombres : 64 ; 92 ; 96. Puis, ranger ces nombres du plus petit au plus 

grand. 

 
- Interroger sur les tables d’addition de 6 à 9. 

 
Mini-fichier de 

problèmes 
 

Résoudre deux problèmes. 

 

Mini-fichier 

pyramide 
 

Avancer pendant 10 minutes sur le fichier. 

 


