
Plan de travail Semaine 3-seconde partie CP

Jeudi 2 et vendredi 3 avril

Jeudi 2 A faire     :   

Français

La lettre C – 

Kimamila

Cahier de devoirs

La première semaine d'école à la maison, on a travaillé la lettre C qui
fait [S] avec e,i,y. Rappelez-le à votre enfant.
Nous allons aujourd'hui rajouter le er ( lancer)et en(centre)
Aussi, nous allons voir que la lettre C peut faire [K] avec a,o,u, r,l
J'espère que ça ne va pas être trop confus pour eux. N'hésitez pas à 
faire une affiche qu'il peut garder sous les yeux. 
Et puis si c'est difficile aujourd'hui, vous pourrez reprendre la lecture 
ou un exercice de cette séance dans les jours qui suivent. 

- Lecture de l'encadré bleu page 51
- Exercices 4 et 5 page 51 Pour l'exercice 5, il faut absolument que 
votre enfant se réfère aux 2 repères en haut « C de canard » / « C 
de citron »

+lecture 89

Copie-dessine 

Fiche sur le blog. 

1/ Votre enfant doit commencer par lire le texte afin d'avoir une 
compréhension globale. 
2/ Il doit copier proprement mais aussi de manière stratégique : pas 
lettre à lettre mais plutôt mot à mot ou syllabe par syllabe si c'est 
compliqué. Pour cela, il faut prendre le temps d'observer le mot, de 
l'épeler, de le photographier dans sa tête.
Si l'activité dure plus de 20 minutes, stoppez la, vous la reprendrez 
plus tard. 
Vous pouvez le défier avec un chronomètre sous les yeux ou 
l'horloge. 

LECTURE
Dans la vallée  
séance3
Kimamila

- Relire le texte de la page 46
- Exercices 7 à 9 page 47
Pour l'exercice 8, faire repérer/entourer/colorier les S pour penser à 
utiliser un article au pluriel.
Pour l'exercice 9, bien remplacer au préalable par un, une ou des 
devant le nom. On peut commencer par entourer le nom dans le 
groupe nominal.

Mathématiques

Ardoise - Écrire sur l'ardoise en lettre : 1 et 2
- Annoncer un nombre oralement entre 30 et 69. Votre enfant doit 
écrire  le nombre de barres de dix (D) et de cubes unités (U) qu’il 
faut pour fabriquer ce nombre. A faire 3 fois. 
- Rechercher : 1 + …= 6 ; 7 + … = 10, 9 – …= 8

Si votre enfant bloque, faites-le manipuler !

Cahier des nombres 
(carnet vert)
Mini fichier pyramide

- Écrire en lettres dans le cahier les nombres : 9 – 10– 14 – 18. On 
peut d'abord faire une hypothèse sur l'ardoise puis corriger et copier 
correctement. 
-Fichier « Pyramide* ». Ce fichier est commencé mais il me semble 
que certains n'avaient pas encore bien compris le fonctionnement. Il 
va falloir rappeler les règles qui sont sur la première page et 
pourquoi pas faire un exemple ensemble. Vous pouvez faire jusqu'à 1
double page si c'est compris et sinon 2 ou 3 avec l'aide des parents 
me semble pour le moment suffisant.



Vendredi 3 A faire     :   

Français

Consolidation la 
lettre C
jeu de 7 familles à 
imprimer

Cahier de devoirs

Pour perfectionner la lecture de la lettre C qui est assez complexe, je 
vous mets un jeu de 7 familles sur le blog. 

On peut aussi construire son jeu de 7 famille si on n'a pas 
d'imprimante. 

J'ai vu qu'il y avait une erreur sur les carte bordeaux « ce » : cen est
écrit ainsi 3 fois au lieu de « cent »
La famille cu-e peut-être retirée, nous n'avons pas encore travaillé ce
son.

Vous pouvez imprimer ce jeu en noir et blanc puisque c'est la lecture 
des sons qui nous intéresse et non les couleurs.

Voilà ce que ça devrait donner... « Dans la famille du c.e, je voudrais 
le cerveau »

+ Lecture 90

Ecriture 
Cahier d'écriture

20 minutes dans le cahier d'écriture.

LECTURE-
Fiche lecture

Fiche lecture sur le blog qui reprend le livre différents moments du 
livre. 

Mathématiques
Ardoise - Écrire sur l'ardoise en lettre : 3 et 4

- Annoncer un nombre oralement entre 30 et 69. Votre enfant doit 
écrire  le nombre de barres de dix (D) et de cubes unités (U) qu’il 
faut pour fabriquer ce nombre. A faire 3 fois. 
- Rechercher : …+4 = 9 ; 2 + … = 11 ; 7 – … = 3

Si votre enfant bloque, faites-le manipuler !

Heures
https://www.logicieledu
catif.fr/math/problemes
/heures.php 
Mini fichier horodator
jeu du premier posé

Revoir les heures pleines, jouer sur le site en faisant les niveaux 1 et 
2 
– Faire / corriger le fichier horodator jusqu'au numéro 6 si ce n'est 
pas terminé
– Jeu du premier posé. Le jeu doit maintenant être bien maîtrisé par 
les enfants.


