
Plan de travail Semaine 3-seconde partie CP

Lundi 6 et mardi 7 avril

Lundi 6 A faire     :   

Français

Son [z]-séance 1

Kimamila

- Nous allons travailler le son[Z] qui peut s'écrire avec avec Z comme
dans « zéro » (mot repère à retenir) ou avec un s comme dans 
« rose » (mot repère).
- Sur l'affichette repère « une rose », on voit 2 points rouges qui 
entourent le S, ils symbolisent les voyelles qui entourent le S. va 
donc devoir repérer la présence d'une voyelle avant et après la lettre 
S pour qu'elle se prononce [z]. Vérifiez que votre enfant se 
souvienne bien des voyelles : a,e,i,o,u,y
- Chercher des mots dans l'image de l'encadré bleu avec le son [Z]. 
Vous, parents, écrivez ces mots et votre enfant devra entourer en 
rouge les voyelles qui entourent le S. 

Exemple : fraise (le S se lit [Z] car il est entouré de 2 voyelles)
- Exercices 1 à 4 page 91
Ex1 : 1-télévision 2- classe 3-musicien 4-visage 5-ciseaux 6-ardoise 
7-poussette 8-vaisseau
Ex4 (Exercice qui est difficile) : Rappeler la règle : pour que la lettre 
S fasse le son [Z] il doit être entouré de 2 voyelles. Si on veut faire 
le son  [S] entre 2 voyelles, il faut 2 S.
- Lecture 91

Ecriture
Fiche sur le blog (cf 
Plan de travail semaine 3-
première partie)

LECTURE
Sur la montagne 
séance 1
Kimamila

- Le texte proposé reflète le 3ème et 4ème épisode de la plante du 
bonheur.
- Votre enfant va d'abord essayer de lire silencieusement le nouveau 
texte de la page 52 puis lire avec lui phrase par phrase. Vous pouvez 
demander d'expliquer chaque phrase.
- Exercices 1 à 3 à faire d'abord à l'oral avec lui puis le laisser en 
autonomie si cela vous semble possible. 
- Corriger avec lui pour l'aider à faire mieux la prochaine fois.

Mathématiques

Ardoise
Cahier des nombres 
(vert)

- Écrire sur l'ardoise en lettres : 5 et 6
- Dans le cahier des nombres ou en manipulant comme sur
la photo si vous avez un peu de matériel, faire la fleur du 
nombre 57.
- Leur demander de chercher comment faire facilement le calcul : 
9+6. On peut manipuler avec des légos, des jetons, ..., l’idée étant 
qu’ils passent par le complément à 10 : 9+6 =9+1+5=10+5=15. 
Refaire avec 9+8 / 9+4 / 9+7

Résolution de 
problèmes 
Ardoise
Mini fichier de 
problèmes

« Mamie a fabriqué des cookies. Puis, elle a mangé 5 cookies. Il en 
reste 12. Combien de cookies y avait-il avant qu’elle ne les mange ? 
» 
Les enfants ont tendance à prendre les 2 chiffres du problème et les 
additionner. S'il fait ça, il a réussi mais a-t-il compris ? Pas sûr... 
Avant de plonger tête baissée, pour comprendre le problème, l'enfant
peut le mimer, le dessiner ou le schématiser. Ensuite, il devra vous 
expliquer son raisonnement. 
- Faire deux problèmes dans le fichier.



Mardi 7 A faire     :   

Français

Son [z]-séance 2

Kimamila

Jeu de dominos

- Lecture de l'encadré bleu de la page 57
=> insister sur les liaisons : des amis
=> vérifier le sens des 2 phrases lues
=> Demander : Quand est-ce que la lettre S se lit [Z] ???

Jeu de domino pour réviser le singulier et le pluriel

Ecriture

Fiche sur le blog (cf 
Plan de travail semaine 3-
première partie)

LECTURE
Sur la montagne 
séance 2
Kimamila

-Entourer toutes les liaisons du texte page 52 puis le relire 
 ligne 3 : sans aucun doute

- Exercices 4 et 5 page 53
Ex 5 : double difficulté : remettre dans l'ordre et écrire en attaché 
alors que le modèle est en script.

Mathématiques
Ardoise
Cahier des nombres 
(vert)

- Écrire sur l'ardoise en lettres : 7 et 8
- Dans le cahier des nombres ou en manipulant comme sur
la photo si vous avez un peu de matériel, faire la fleur du 
nombre 57.
- Leur demander de chercher comment faire facilement le calcul : 
8+6. On peut manipuler avec des légos, des jetons, ..., l’idée étant 
qu’ils passent par le complément à 10 : 8+6 =8+2+4=10+4=14. 
Refaire avec 8+8 / 8+5 / 8+7

Calculs 
fiche sur le blog
jeu de carte

– Fiche d’entraînement aux calculs
– Jeu du top ten : les enfants connaissent le jeu. Je mets le tutoriel 
qu'ils ont vu sur le blog pour vous et pour eux afin de se remémorer 
les règles.


