
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 9 : du 25/05 au 29/05 

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 mots 
 

Lire le plus vite possible les mots du premier tableau en 
faisant correctement la liaison  
 

 Lecture 
 

Entourer les mots en lien avec le thème : 
- Fiche « le chien » 
- Fiche « la ferme » 

 Encodage 
 

Faire le questionnaire en ligne : 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/ELEG54 

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 
 

18+5/30+5/14+7/25+5/36+8/ 
19+6/52+3/44+8/23+6/25+8 
Ecrire les résultats des calculs sur une feuille et envoyer 
la feuille  

 Séquence 107 
Les solides 
 

Faire la page 137 
Fichier Picbille 
 
Faire la fiche d’exercice d’application 

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

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Français Lecture 
 

Lire le documentaire p.102-103– L’encyclo de la 
mer  
Le livre Litournelle 

 Compréhension de lecture  Faire les exercices 1, 2 et 3 p. 58 
Fichier Litournelle 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/ELEG54


 Lecture 
 

Faire les deux fiches d’exercice sur Perrette et les 
oiseaux : 

- Mettre le/la devant chaque mot 
- Associer le début de la phrase à la fin qui 

correspond 

 Vocabulaire – L’ordre 
alphabétique 

Faire l’exercice sur l’ordre alphabétique 

Mathématiques Séquence 108 
Tracer 
 

Faire les pages 138-139 
Fichier Picbille 
  

 Ecrire en lettres Ecrire en lettres : 
48/35/22/11/59/66/27 
 

 

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.  

 

 


