
Plan de travail Semaine 7 – CP -

Lundi 11 mai A faire     :   

Français

Le son [è] 
séance 1

Kimamila

Le son [è] est déjà connu par vos enfants : avec le ê de fête, le è de chèvre, le ai 
de lait, le ei de reine.
Ce son peut aussi s'écrire de 2 nouvelles façons : avec un e (et 2 consonnes 
après symbolisées par les 2 points bleus) et et

 
Page 68, faire trouver les mots contenants le son [è] dans l'image du cadre bleu ;
Vous pouvez écrire quelques mots à votre enfant afin qu'il observe la régularité :
 un grand-père - une guêpe – une chèvre – une brouette – l'herbe – un serpent – 
une pierre – des lunettes – une fillette...

Exercices 1 à 4 page 68
→ ex 1 : ficelle, forêt, pétale, baleine, réveil, poulette, escargot, spectacle

Ecriture
Fiche sur le blog 

S'entraîner sur l'ardoise à écrire / mémoriser les mots repères une brouette et un 
paquet puis les copier sur la fiche du blog ou sur le cahier. 

LECTURE
Une mauvaise 
surprise  - séance 1
Kimamila

- Rappel de la lecture de l'épisode 1 si besoin.
- Lecture du texte page 70 par votre enfant
- Exercices 1 à 3 à faire d'abord à l'oral puis à l'écrit en autonomie si possible.

Mathématiques

Calcul mental
Ardoise

- A l’oral, compter de 10 en 10 jusque 70.

- Sur l’ardoise, écrire les nombres : 71 ; 65 ; 79

- A l’oral, demander le résultat des calculs suivants:
   35 - 20 = 
   47 - 20 = 
   59 - 20 = 

Problème
Mini-fichier de 
problèmes

- Faire deux problèmes du fichier.
Je rappelle que le 2ème mini-fichier problème est sur le plan de travail précédent 
si besoin mais je pense que vous pourrez venir les récupérer lundi à l'école ou en 
mairie. Je vous confirme ça rapidement.
 

Pâte à modeler, 
cure-dent, pailles, 
pics à brochettes…
Feuille modèles des 
solides

- Avec la pâte à modeler (si vous n’en avez pas, vous trouverez une recette pour 
en fabriquer sur le blog) et pics de différentes longueurs (des pailles/cure-
dents/pics à brochettes), fabriquer des triangles, des carrés et des rectangles.

- Ensuite, assembler les formes pour fabriquer des solides qui ressemblent à ceux
de la feuille modèle (cf blog).

- Compter le nombre de sommets de chaque solide.

Vous pouvez envoyer des photos de vos réalisations ! C'est en général une activité
très sympathique, appréciée des enfants.



Mardi 12 mai A faire     :   

Français

Le son [è] 
séance 2

Kimamila

- Rappeler les 2 mots repères et une brouette un paquet et lire l'encadré bleu de 
la page 69.

- S'entraîner à la dictée sur l'ardoise : 
une estrade – un jouet – un veston – des perles – des robinets

Ecriture
Fiche sur le blog

Ecrire sur la fiche imprimée ou le cahier : 
un fer – une pelle – un bracelet - 
L'éolienne produit de l'électricité.

LECTURE
Une mauvaise 
surprise  - séance 2
Kimamila

- Relecture du texte page 70 par votre enfant

Travail sur la distinction entre leur et lui...Dire à votre enfant des phrases tel 
que : 
Je lui → donne à manger  à qui ? peut-on s'adresser ? A son bébé par exemple
Je leur → donne à manger  à qui ? peut-on s'adresser ? Aux canards par exemple

On peut aussi demander une transformation : 
Je donne à manger à mon bébé →  Je lui donne à manger.

Vos enfants peuvent aussi en inventer.

Le but est qu'ils comprennent que LUI est singulier, LEUR pluriel.

- Exercices 4 à 6 page 71

Mathématiques

Calcul mental - Sur l’ardoise, écrire le nombre suivant : 59 ; 78 ; 61 et dire à quelle famille il 
appartient (famille de cinquante ou de soixante ou de soixante-dix).

- Faire une fleur numérique d’un nombre au choix entre 60 et 79.

Voici un exemple :

Mini-fichier Repro* - Faire une page du mini-fichier (avec règle et crayon de papier).
Le travail doit être soigné.

Pour ceux qui l'auraient terminé, on peut inventer des dessins sur papier quadrillé
et même les proposer en travail pour les copains. Si c'est le cas, je mettrai vos 
propositions sur le blog.



Jeudi 14 mai A faire     :   

Français

Le son [è] 
séance 3

Kimamila

- Relire quelques mots de l'encadré bleu

- S'entraîner sur l'ardoise à écrire la phrase : Le paquet de lessive est vide

- Exercices 5-6-7 page 69

Ecriture
Cahier d'écriture

Reprendre le cahier d'écriture à la fin our faire les belles majuscules. Reprendre 

depuis le début et choisir les 3 premières : A M N : le point de départ est le 

même. Si une ou deux lettres sont déjà faites, on n'en fait que 1 ou 2. 

LECTURE
Une mauvaise 
surprise  - séance 3
Kimamila

- Relecture du texte page 70 par votre enfant
 

→- Exercices 7 et 8 page 71  observer qu'au pluriel, le verbe se termine par ent. 
Selon que la phrase est au pluriel ou au singulier, entourer dans l'exercice 7 le e 
ou le ent

- Exercice 9 page 71

Mathématiques

Calcul mental - Sur l’ardoise, écrire le nombre suivant : 59 ; 78 ; 61 et dire à quelle famille il 
appartient (famille de cinquante ou de soixante ou de soixante-dix).

- Faire une fleur numérique d’un nombre au choix entre 60 et 79.

Fiche tableau des 
familles

- Sur la fiche « tableau des familles », recopier les nombres suivants au bon 
endroit : 51 ; 65 ; 79 ; 70 ; 61 ; 56

Un jeu de cartes - Jouer au jeu « Dépasse pas 30 ! »

Matériel 
- Un jeu de 52 cartes « classique ». 
→ Chaque carte vaut sa valeur. Les figures, valet/dame/roi, valent 0. 

Déroulement du jeu 
On distribue 4 cartes à chaque joueur. On joue dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Le premier joueur pose une carte et annonce sa valeur. Il pioche une 
carte pour toujours avoir 4 cartes en main. Le joueur suivant pose une carte par-
dessus et annonce le total. Etc. Le premier joueur qui atteint ou dépasse 31 a 
perdu. Donc à 30, on n’a pas encore perdu. Le joueur qui pose sa carte et fait 31 
ou plus a perdu. Il retire alors les deux dernières cartes du paquet (la sienne et 
celle d’avant). Les autres joueurs continuent à jouer à partir de ce nouveau total.
Le dernier en jeu a gagné la partie. 

Variante : 
Le roi, la dame et le valet changent de rôle : ils permettent d’enlever des points 
au total : roi : il enlève 5 points / dame : elle enlève 2 points / valet : il enlève 1 
point 



Vendredi 15 mai A faire     :   

Français

Le son [è] 
Dictée

Kimamila

Jeu sur le blog

Dictée : 
une estrade – un jouet – un veston – des perles – des robinets
Le paquet de lessive est vide.

- Jeu du chemin des mots : 
 Rappel des règles : il s'agit de recomposer un mot à partir des syllabes qui sont
données lorsqu'on tombe sur une case. Si le mot se compose de 4 syllabes et 
que l'enfant arrive à le trouver, il avance de 2 cases. Si on tombe sur un faux 
mot (cracraca), il recule de 2 cases. 

Copie dessine Copie-dessine numéro 5

Compréhension
Panique dans les 
ruches - épisode 2 sur
le blog en 2 parties

Découverte du deuxième épisode: Panique dans les ruches     : lecture par un 
adulte.

Des mots difficiles seront peut-être à expliquer : une idée en tête, un véhicule, 
filer entre, un buisson, des phasmes (cf photo page 72 -4ème image)

Questions de compréhension orales : 
-Qu'est-ce qui semble bizarre à l'approche des ruches ?
- Quel est le rôle de la reine des abeilles ?
- Que remarque Manu autour des ruches ?
- Qui vient aider Manu le lendemain ?
- Avec quoi est-il venu ?
- En quoi le véhicule de Kimamila est-il magique ?
-Que découvrent Manu et Kimamila dans les ronces ?
Et pour approfondir : Pourquoi les phasmes apparaissent-ils aux yeux de Manu 
comme des monstres ?

Mathématiques

Calcul mental A l’oral, donner le résultat des doubles suivants :
2+2 =
5+5 =
7+7 =
4+4 =
9+9=

Mini-fichier de leçons

Fiche exercices solides

- Lire la leçon 13 sur les solides.

- Faire la fiche d’exercices sur les solides.

Mini-fichier 
« horodator »

- Avancer pendant 10 minutes sur le fichier.

Lien pour s'entraîner en ligne si vous le souhaitez : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php 


