
Plan de travail Semaine 8 – CP -

Lundi 18 mai A faire     :   

Français

Le son [g] 
séance 1

Etiquettes sur 
le blog

Kimamila

Le son [g] est connu mais nous allons essayer de repérer les lettres qui suivent le son 
[g] lorsqu'il s'écrit gu.
- Trier les étiquettes en 2 colonnes : quand on entend [g] et quand on n'entend pas [g].
- Faire repérer les mots avec le son [g] dans l'image de la page 74
- Faire observer les mots repères sur cette même page : un gâteau, une guêpe et 
expliquer à votre enfant que le g tout seul avec un a,o,u,l ou r se lit [g]. Avec un i ou un
e, il faut l'écrire gu.
- Exercice 1 page 74 : vacances, géant, véhicule, guêpe, garage, soucoupe, gratter, 
guider.
-Exercice 2,3 et 4 page 74

Écriture
Fiche sur le 
blog -cf 
semaine 7-

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

Compréhensi
on
Panique dans 
les ruches - 
épisode 3 sur 
le blog 

- Découverte du troisième épisode: Panique dans les ruches     : lecture par un adulte.
- Des mots difficiles seront peut-être à expliquer : être fasciné (être admiratif, 
émerveillé), un tableau de bord (un ordinateur pour corriger), la coque du véhicule 
(faire la différence entre la coque et le coq), un dard (petite pointe avec laquelle la 
guêpe pique), gigantesque.

Questions de compréhension orales : 
- Où se trouvent les personnages dans cet épisode ?
- Que veulent-ils faire ?
- Pourquoi le tableau de bord se met-il à clignoter ?
- Qui attaque le véhicule ? Sait-on pourquoi ?
- Qu'arrive-t-il à nos amis à la fin de l'épisode ?

Et pour approfondir : Demander à votre enfant ce qui est bien ou mal par rapport aux 
insecticides (= c'est un produit qui tue les insectes qui sont sur les zones de cultures 
pour les empêcher de nuire aux récoltes car certains insectes peuvent les détruire) et 
s'ils ont des solutions à proposer.

Mathématiques

Calcul 
mental
Ardoise

- A l’oral : compter de 10 en 10 à partir de 5 jusqu’à 125.
- Sur l’ardoise, écrire le nombre suivant et dire à quelle famille il appartient (famille de 
cinquante ou de soixante ou de soixante-dix) :
60 ; …
79 ; …
66 ; …
- Sur l’ardoise, enlever 1 aux nombres : 61 ; 70 ; 79 ; 65 ; 75 ; 71
- Sur l’ardoise, trouver les décompositions de 10 avec deux nombres (exemples : 1+9 ; 
2+8 ; …)

- Revoir les tables d’addition à partir de ce lien : https://micetf.fr/TablesAddition/

Problème Problème à l’oral (avec recherche sur l’ardoise) : 
«  Pour les vacances, Antoine est parti 3 jours chez sa grand-mère puis 4 jours chez son
cousin. Combien de jours est-il parti au total ? »



Mardi 19
mai

A faire     :   

Français

Le son [g] 
séance 2

Kimamila

- Rappeler les 2 mots repères un gâteau et une guêpe et lire l'encadré bleu de la page 
75.
- Rappeler la règle : G+a,o,u,l,r =[g]  / GU + i,e = [gu]

- S'entraîner à la dictée sur l'ardoise : 
une guenon, une gare, une figure, une bague

Ecriture
Fiche sur le 
blog

Copier sur la fiche du blog ou sur le cahier : gon, gai, gui, gue
Regardez, s'écrie Alorie, une grosse guêpe arrive.

LECTURE
L'attaque des 
guêpes 
géantes - 
séance 1
Kimamila

Découverte d'un nouveau texte qui rappelle les 3 premiers épisodes : lecture par 
l'enfant du texte page 76.
Si la lecture était difficile, relisez lui le texte. 
-Exercices 1 à 3 page 76

Mathématiques

Calcul 
mental

- A l’oral : compter de 10 en 10 à partir de 5 le plus loin possible.
- Sur l’ardoise, enlever 2 aux nombres : 62 ; 70 ; 79 ; 65 ; 75 ; 71
- Jeu de la cible : Trouver le résultat de chaque cible en un minimum de marques.

Problème Problème à l’oral (avec recherche sur l’ardoise) : « Lucie a 9 euros dans sa tirelire. Pour
son anniversaire, Mamie lui a offert 3 livres qu’elle adore et un billet de 20 €. Combien 
d’argent a-t-elle dans sa tirelire ? » 

- Faire les exercices en suivant les liens pour s’entraîner à bien connaître les nombres 
entre 60 et 79 :
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille/picbille95.htm
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille/picbille96.htm
https://www.clicmaclasse.fr/activites/picbille/picbille99.htm


