
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 9 : du 25/05 au 29/05 

CLASSE CP 

 
 

 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

FRANÇAIS  Réinvestir la lettre e 

Lire la rubrique 1 p°101 (essayer de lire tout seul)  
Cherche la lettre e et trouve les sons qu’elle peut faire.  
Lis la rubrique 2 p°101 pour reprendre tous les sons que la lettre e 
peut faire  
Fichier Litournelle : exercices 1 + 2 p°57 
Ensuite, tu peux jouer à : https://learningapps.org/332727 et 
https://learningapps.org/3437810  

GRAMMAIRE Le masculin et le 
féminin des adjectifs 

L’adjectif permet d’apporter une information supplémentaire au nom.  
Lire la rubrique 1 p°100 et faire l’exercice 1 p°56 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 : L et B  

MATHEMATIQUES Écriture littérale des 
nombres  

Fichier Picbille : Séquence 109 p°140 (Écriture littérale des nombres de 
70 à 99) 

MATHÉMATIQUES Ordre croissant et 
ordre décroissant  

Range les nombres suivants dans l’ordre croissant :  
87 – 65 – 62 – 12 – 78 – 19 
Range les nombres suivants dans l’ordre décroissant :  
98 – 73 – 54 – 89 – 47 – 57  

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. Cache-cache 
 

VENDREDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

FRANÇAIS 
Réinvestir le son [z] 
Réinvestir la lettre e  

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

Fiche application : le son [z] 
Lalilo sur le son [z] 
2. Rappel de la veille : se souvenir des sons que peut faire la lettre e 

(en, ei, eu, é)  
Fichier Litournelle : exercice 3  p°57 

ÉCRITURE Copie  Copie le petit texte du modèle sans erreur de copie avec une écriture 
lisible. 

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 
Décris l’Italie et imagine ce qu’elle fait.  
Fichier Litournelle : exercice 3 p°56 

MATHEMATIQUES Soustraire 

Prépare tes pâtes et spaghettis pour faire le fichier.   
Écoute l’enregistrement vidéo pour t’aider à faire le fichier et à 
comprendre la notion 
Fichier Picbille : Séquence 110 p°141 (Soustraire un nombre à 1 
chiffre d’un nombre à 2 chiffres) 

DICTEE Dictée de mots 

Dictée de mots n° 25 
Fichier audio  
Correction avec la liste de mots  
Colle la liste de mots n°26 dans le cahier blanc multicolore.  

MUSIQUE  Poème  
Poème pour la fête des mamans à apprendre. Surtout ne l’apprends 
pas avec maman !!  
Poème : Tu es … 

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. « Dans ma valise j’ai … ». Trouve un objet que tu veux mettre 
dedans. Ton voisin doit se souvenir de ton objet avant de 
rajouter le sien. Et ainsi de suite. Qui se souviendra du plus 
d’objets ? 

2. Devine ce que je mime ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo pour la réalisation de 
ton plan de travail !! 

 


