
Plan de travail Semaine 3-première partie CP

Lundi 30 et mardi 31 mars

Lundi 30 mars A faire     :   

Français

PHONOLOGIE [B] – 
Dictée
Kimamila

Cahier de devoirs

Dictée     :  un bébé – des bananes (exagérez le « des ». Et si le s ne 
vient pas : Que faut-il ajouter quand il y en a plusieurs?) - un 
bateau- un tableau (eau de cadeau)- une barque (qu de masque)- 
un abri
Le bébé bave beaucoup.

Pour parfaire le travail sur le son [B], il y a un site que j'aime 
beaucoup : logicieleducatif qui propose plusieurs exercices sur 
chaque son. Vous pouvez enregistrer ce site pour y revenir quand un 
son est compliqué.

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/lecture-son-b.php 

+ lecture 88

Écriture
Cahier d'écriture

20 minutes d'écriture dans le cahier d'écriture. On soigne au 
maximum son travail comme d'habitude.

LECTURE-
compréhension

Vous, parents allez lire le chapitre 4, le dernier de la plante du 
bonheur à votre enfant. (Ne montrez pas les images avant la fin de 
la séance)
Poser les questions de compréhension suivantes     :   
- Où arrive Petit Mulot ?
- Que lui conseille Sage Marmotte ?
- Que fait alors petit Mulot ?
-Quelle question se pose-t-il sur le chemin du retour ? Qu'en penses-
tu ?
- Que se passe-t-il chez sa grand-mère quand il lui raconte ses 
aventures ?

=> Finalement, c'est quoi la plante du bonheur ????
As-tu aimé cette histoire et pourquoi ?

On peut finir ce travail par un dessin qui illustrerai la dernière scène.

Mathématiques

Une centaine de petits 
objets identiques

Une activité que l'on a déjà fait à l'école et à la maison avec les 
grains de riz : prendre une grande quantité de petits objets (entre 60
et 100) : des pâtes/riz (s'il vous en reste!), des allumettes, des 
pièces de légo(identiques), des cure-dents,.....et dénombrer le 
nombre d'objets. 

Pour cela, j'espère que votre enfants ne va pas dénombrer de 1 à 
100 mais qu'il va se dire : 
Je dois faire des dizaines pour être sûr de ne pas me tromper puis 
compter le nombre de dizaines et d'unités. 
En retour, une petite photo des dizaines et unités et un résultat sur 
ardoise peut-être sympa.

QCM de mesure à 
afficher sur l'ordinateur
Fiche sur les grandeurs

- Faire défiler le QCM de mesure pour répondre aux 3 questions et 
essayer de donner des ordres de grandeur.
- Fiche sur les grandeurs : découper les images et les coller en 
remettant ensemble ce qui va ensemble.




