
Plan de travail pour le lundi 18 mai 2020   CP : 

Penser à colorier la date du jour sur le calendrier. 

Le matin : 

FRANÇAIS :  

-réaliser la dictée à la fin du cahier de devoirs, votre enfant note la date d’aujourd ‘hui à 4 carreaux, 

puis à la marge : « dictée » 

-découverte du son [x] p118 dans le Manuel Piano 

-réaliser la page 134  dans le fichier d’exercices Piano 

Indication pour vous parents, les 2 lettres notées correspondent au son [x], tel qu’il se prononce dans 

le mot , en guise de correction, si besoin :: 

-z :sizième 

-ks :taxi, extérieur 

-gz : exister, examen 

-s : six 

 

MATHEMATIQUES ;  Archimaths p121 : « construire des collections à partir de collections à partir 

de décompositions »  

Calcul mental : 

-Enoncer des nombres de 90 à 99  (92, 97, 99, 91) votre enfant l’écrit sous la forme d’une addition 

(90+…) 

-Inversement, vous dites 90+4, 90+5, 90+3, 90+8, votre enfant écrit le résultat. 

-Cette fois, votre enfant écrit le nombre en dizaines et unités, vous dites 98, 97, 96, 94 

-dire : 69+1, 78+1, 76+1,  89+1 , 90+1,   98-1, 96-1, 74-1, 72-1 

DANS L’ARCHIMATHS : 90+1, 90+3, 90+6, 9dizaines 9nités, 9dizaines 5unités 

Réaliser la page 121 

L’après midi : 

MATHEMATIQUES : 

-Dans le Petit jocatop, faire p43 sur les nombres jusqu’à 79 

 

FRANÇAIS : 

-réciter la poésie « le printemps » en entier 

-relire le son [x] p118 dans le Manuel Piano 

 

QUESTIONNER LE MONDE (temps) : « le cycle des saisons (1) » 

Compléter la fiche ci-jointe, pas besoin de l’imprimer, votre enfant peut écrire sur une feuille de 

classeur, le titre : « cycle des saisons (1) », la « petite » date dans la marge, 

Puis « exercice1 », il écrit sa ou ses phrases sur le dessin. Enfin « exercice 2 » : il écrit le nom des 

saisons dans l’ordre en commençant par celle représentée à l’exercice 1. 

 

 

  



Plan de travail pour le mardi 19  mai 2020      CP : 

Penser à colorier la date du jour sur le calendrier. 

Le matin : 

FRANÇAIS :  

-lire les pages sur le son [x] p118-119  dans le Manuel Piano 

-réaliser la page 135  dans le fichier d’exercices Piano 

  

MATHEMATIQUES ;  Archimaths p122: « comparer des objets selon leur masse»  

Calcul mental : 

-dicter et faire écrire le nombre correspondant à 8dizaines et 2 unités, 4d7u, 6d, 5d9u, 3d8u,  

Attention à partir de maintenant « l’annonce » est inversée… :6u7d, 8u1d, 3u6d, 4d, 1u8d 

-proposer des petits problèmes : 

1)  Laly range 10imanges par page dans son album. Elle a rempli 6 pages et lui reste 13 images. Combien 

a-t-elle d’images en tout ? 

2) Nino achète 5 paquets de 10images. Il avait déjà 32 images. Combien  a-t-il d’images maintenant ? 

DANS L’ARCHIMATHS : dicter 46, 31, 78, 66, 28 ATTENTION votre enfant doit changer les 

dizaines en unités et les unités en dizaines (résultats pour vous : 64, 13, 78, 66, 82) 

Réaliser la page 122  

 

L’après midi : 

FRANÇAIS :  

-relire la marche n°3 de la page 119 du Manuel Piano, sur le son[x] 

-Réaliser la fiche sur les lettres de l’alphabet(5) 

NB : pas de fiche n°4, car elle portait sur l’utilisation du dictionnaire, j’ignore si vous en possédez un 

pour les enfants, à la maison, POURRIEZ VOUS SVP ME LE PRECISER LORS DE L’ENVOI DES 

REALISATIONS DE VOTRE ENFANT (merci) 

 

QUESTIONNER LE MONDE (temps) : « le cycle des saisons (2) » 

Imprimer ou reproduire la fiche ci-joint 

 

ANGLAIS : cliquer sur le lien suivant, l’écouter plusieurs fois, votre enfant essaie de prononcer ce qui 

est dit 

hello How are you today.mp4
 

NB : pas de poésies à recopier pour ce mardi, votre enfant s’entraine à connaître par cœur, celle qu’il 

doit vous réciter pour la fête des mères 

 

 



DEVOIRS POUR LA SEMAINE PROCHAINE : 

Pour lundi 25 mai 2020 : 

-lire le son [x] p118-119 du Manuel PIANO 

-dictée de mots, à copier au moins 3 fois : 

Groupe 1  (Mathéo et Zoé): un exercice, un exemple, Félix s’est cassé l’index, il passe un examen 

médical. 

Groupe2 (Juan, Nicolas et Soan): un exercice, un exemple, l’index,  un examen. 

 

Pour mardi 26 mai 2020 : 

-lire la page 119 sur le son [x] 

-poser les additions : 56+21, 29+50,  56+16 

 

Pour jeudi 28 mai 2020 : 

-lire le son [un] p120 du Manuel PIANO 

-remettre dans l’ordre alphabétique les mots : moto, mobylette, camion, voiture, vélo 

 

Pour vendredi 29 mai 2020 : 

-lire les pages 120 et 121 sur le son [x] 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


