
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 6 : du 04/05 au 07/05 

CLASSE CP 

Bonjour les CP ! Vous allez trouver dans ce document tout ce que vous pouvez faire en ce début de semaine. Il 

est précisé à chaque fois sur quel support faire l’activité. Mettre toutes les traces dans un cahier ou une 

chemise. Bon courage ! S’il y a des questions, je reste à votre disposition. 

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Français Lecture de phrases 
 

Lire le plus vite possible la liste 4 
Fiche en pièce jointe 

 Lecture 
 

Continuer à travailler sur Lalilo  

Je vous ai programmé des exercices 
individuellement 

 Encodage 
 

Faire le questionnaire en ligne : 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/G4M52M 

Le faire avant jeudi 18h pour que je puisse le 
corriger. 

 Ecriture 
Faire la fiche d’écriture 

Faire la fiche d’écriture 

Fichier ci-joint 

Mathématiques Calcul mental 
Les doubles 

Fichier audio 
Ecrire les résultats des calculs sur une feuille et 
envoyer la feuille  

 Différences Séquence 98 
 

Regarder la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=x4HqY4IpltM 
Faire la page 128 
Fichier Picbille 

Questionner le 
monde 

Alimentation 
 

Faire la fiche sur les repas de la journée en collant les 
étiquettes 

EPS Mouvements Faire les mouvements proposés pour chaque 
lettre 
Mot du jour : CORONAVIRUS 
Document ci-joint 

- Alyssa g: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/vqnapj 

- Ineyda i: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/jjykgu 

- Kélia m: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/hhxaen 

- Kerrian g: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/nwtpcf 

- Mattéo a: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/khfrip 

- Maya t: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/xqnxkp 

- Noé m: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/ehsbdz 

- Romane v: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/tsbugc 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/G4M52M
https://www.youtube.com/watch?v=x4HqY4IpltM
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/vqnapj
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/jjykgu
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/hhxaen
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/nwtpcf
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/khfrip
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/xqnxkp
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/ehsbdz
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/tsbugc


- Zaccharie r: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/rsnuvu 

- Zorah g: https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/hrcmtb 

 

MARDI 

Les CP, une autre session en virtuel se fera mardi après-midi à 14h. Je vous enverrais le lien de connexion le 

mardi matin.  Si certains ne peuvent pas, merci de me prévenir pour que l’on trouve un autre créneau.  

A mardi ! 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Français Lecture 
 

Lire la BD p.88-89 – Emile et Margot  
Le livre Litournelle 

 Compréhension de lecture  Faire les exercices 1, 2 et 3 p. 49 
Fichier Litournelle 

 Lecture 
 

Entourer les mots en lien avec le thème : 
- Fiche « la vache » 
- Fiche « le jardin » 

 Vocabulaire Regarder la vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/vocabulaire/loutil-dictionnaire/ranger-les-
mots-par-ordre-alphabetique.html 
 
Faire l’exercice : 
https://learningapps.org/display?v=pb73i2y8j20 

 

Mathématiques Problèmes pour chercher 
Séquence 99 
 

Faire la page 129 
Fichier Picbille 
  

 Encadrement de nombres Trouver le nombre d’avant et le nombre d’après 
de : 

- 85 
- 69 
- 13 
- 54 
- 22 
- 36 
- 40 
- 91 

 Ranger dans l’ordre croissant Ranger chaque série du plus petit au plus grand : 

https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/rsnuvu
https://app.lalilo.com/#/class/103434/invite-parent/hrcmtb
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/loutil-dictionnaire/ranger-les-mots-par-ordre-alphabetique.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/loutil-dictionnaire/ranger-les-mots-par-ordre-alphabetique.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/loutil-dictionnaire/ranger-les-mots-par-ordre-alphabetique.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/loutil-dictionnaire/ranger-les-mots-par-ordre-alphabetique.html
https://learningapps.org/display?v=pb73i2y8j20


 
Anglais Les couleurs Faire l’exercice : 

https://learningapps.org/774350 
 

 

Les corrections des exercices seront envoyées le lendemain de chaque activité. Les documents dont vous aurez besoin 

seront envoyés la veille au soir pour que vous puissiez vous organisez.  

 

 

https://learningapps.org/774350

