
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 12 : du 15/06 au 19/06 

CLASSE CP 

 
 

 

 

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

FRANÇAIS  Réinvestir la lettre i 

Lire la rubrique 1 p°115 (essayer de lire tout seul)  
Cherche la lettre s et trouve les sons qu’elle peut faire.  
Lis la rubrique 2 p°115 pour reprendre tous les sons que la lettre i peut 
faire : i, in/ain/ein, ill, oi/oin, ai/ei 
Fichier Litournelle : exercices 1 + 2 p°66 

GRAMMAIRE Les verbes du dialogue  
Lire la rubrique 1 p°114 et réponds aux questions en gras.  
Fais l’exercice 1 p°65 du fichier Litournelle.	 

ÉCRITURE Abécédaire  
Au cours de l’année, nous avons commencé à créer un abécédaire en 
minuscule et majuscule. Nous allons le continuer à distance, les lettres 
du jour : H et Q 

MATHEMATIQUES Les moitiés  
Fichier Picbille : Séquence 119 p°152 (les moitiés de 10 …) 

MATHÉMATIQUES Utiliser les signes = > <  
Remplace les pointillés par les signes suivants : = < > 
28 … 10+10+7, 20+18 … 38, 10+10+10+9…56 

MUSIQUE  Poème  
La fête des pères approche, récite le poème à maman pour vérifier que 
tu le connais bien.  
Poème : Pour ta fête mon papa 

EPS  
Jeux collectifs sans se 

toucher 

Trouve un ou plusieurs partenaires de jeu (papa, maman, sœur, frère 
…) et joue aux jeux suivants en contrôlant tes gestes et tes mouvements 
pour gagner :  

1. Jacques a dit : une personne dit « Jacques a dit … » et complète 
la phrase pour que tes camarades effectuent une action 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

FRANÇAIS 
Réinvestir le son [oe] 
Réinvestir la lettre i 

1. Lis le texte et écris sur une ardoise ou une feuille de brouillon tous 
les mots où tu entends le son [oe] et entoure les lettres qui font le 
son [oe] 

Fiche application : le son [oe] 
Lalilo sur le son [oe] 
2. Rappel du début de semaine : se souvenir des sons que peut faire 

la lettre i (i, in/ain/ein, ill, oi/oin, ai/ei)  
Fichier Litournelle : exercice 3 + 4 p°66 

On se retrouve pour une nouvelle semaine de travail à la maison ! À toi de le faire correctement et consciencieusement 
pour continuer de progresser et être fier de toi !! Il faut rester motivé, si tu as une baisse de motivation, envoie-moi un 
petit message et je t’aiderai.  

PS : continue de travailler sur Lalilo 
 



PRODUCTION 
D’ÉCRITS 

Inventer une phrase 
Imagine ce que pense Léo.  
Fichier Litournelle : exercice 3 p°65 

MATHEMATIQUES Masses  Fichier Picbille : Séquence 121 p°154 (Comparaison de masses : le kg) 

MATHÉMATIQUES Soustractions    
Effectue les soustractions suivantes en utilisant la technique de 
cassage de dizaines :  
86-9, 32-6, 74-5  

DICTEE Dictée de mots 

Dictée de mots n° 28 
Fichier audio  
Correction avec la liste de mots  
Ouiiii c’était la dernière dictée de l’année J  

ÉCRITURE Abécédaire  
Au cours de l’année, nous avons commencé à créer un abécédaire en 
minuscule et majuscule. Nous allons le continuer à distance, les lettres 
du jour : S et V 

EPS 
Jeux collectifs sans se 

toucher 

Trouve un ou plusieurs partenaires de jeu (papa, maman, sœur, frère 
…) et joue aux jeux suivants en contrôlant tes gestes et tes mouvements 
pour gagner :  

1. Le parcours de l’aveugle 
2. 1, 2, 3 soleil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


