
Plan de travail Semaine 4-seconde partie CP

Jeudi 9 et vendredi 10 avril

Jeudi 9 A faire     :   

Français

Son [z]-séance 3

Kimamila

Faire rappeler la règle : Le S entre deux voyelles se lit [Z]
- Exercices 5 à 7 page 57 
         Exercice 7 : Faire entourer la lettre qui précède et celle qui suit
la lettre S.

- Dictée : 
Les mots avec la lettre Z : un zoo – un zèbre 
Les mots avec un ou deux S :une chose-une brise-une casserole -une
visite-des bosses (accentuer le « des »)

Ecriture
Cahier d'écriture

20 minutes d'écriture dans le cahier d'écriture

LECTURE
Sur la montagne 
séance 3
Kimamila

- Relire le texte page 52.
- Quelle est l'action dans la première phrase →?  Escalader
- Qui est « je » dans la phrase : « je me penche pour la ramasse... » 
→ Petit Mulot
- Exercices 6 à 8 page 53 : exercices sur le sujet et le verbe (inutile 
d'employer ces mots)
    Exercice 6 : tous roulent mais il s'agit tantôt d'une balle, d'un 
cycliste, d'un automobiliste

Mathématiques

Ardoise - Revoir l'écriture des chiffres de 1 à 9
– Travail sur les ordres de grandeur : demander de faire une 
approximation :
 29 + 37 ? Réponses proposées : a : 66 ; b :28 ; c : 100
 39 – 27 ?                                  a : 25 ; b :38 ; c : 12 

Résolution de 
problèmes 
Ardoise
Mini fichier de 
problèmes

« Carole a planté des fraisiers. Puis, elle en a retiré 3 qui ne 
poussaient pas. Il en reste 12. Combien de fraisiers y avait-il avant 
qu’elle n'en retire ? » 
On peut mimer, dessiner, schématiser, manipuler. 
 Votre enfant devra vous expliquer son raisonnement.
 
- Faire deux problèmes dans le fichier.



Vendredi 10 A faire     :   

Français

La plante du bonheur L'étude de la plante du bonheur est terminée. 
- Vous pouvez reprendre les 4 chapitres et relire avec votre enfant en
une ou plusieurs fois le texte. je rappelle que votre enfant ne lira que
les grandes écritures, vous les petites. 

Copie-dessine
Fiche sur le blog

Si le précédent copie-dessine n'était pas terminez, ne faites pas
celui-ci mais terminez l'autre.

- Votre enfant doit commencer par lire le texte afin d'avoir une 
compréhension globale.
- 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.

Kimamila

Jeu du mémory sur le 
blog

- Faire de bilan de l'histoire  a plante du bonheur page 58

- Jeu du mémory pour consolider la lecture des mots de l'unité.
Il faut regrouper 2 cartes pour former une paire (écriture et 
illustration) 
- Vous pouvez aussi rejouer au jeu de 7 familles avec la lettre C

Mathématiques
Ardoise - Revoir l'écriture des chiffres de 1 à 9

– Soustractions : 7–2,5–3,9–1, etc. (x4)
– Leur demande de chercher comment faire : 6+7 en leur donnant 
un indice « il faut utiliser les doubles ».
Rappel de la technique : 6+7 = 6+6+1 (presque doubles). 
- Refaire sur 4+5 puis  7+8 

http://lecartabledesloul
ou 
s.eklablog.com/mhm-
lesboites-a-
enigmesa183940896? 
fbclid=IwAR2cr1Kq8i59
0 
79ruM4Ab4Zi4cdRgAgy
Vof_INXskQrSQDk7qxD
cx HUfI 

- Boîte à énigmes en ligne (voir article du 26 mars sur le blog : 
https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-fleurylariviere/-wp-/la-boite-
aenigmes/ ) : 15 minutes de recherche me semble bien. 


