
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 12 : du 15/06 au 19/06 

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. 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Français Lecture 
 

Lire texte documentaire « les grenouilles » 

 Compréhension de lecture  Répondre aux questions sur le texte lu 

 Ecriture 
Production d’écrits 

Ecrire une phrase pour chaque image à l’aide des 
mots proposés 

 Vocabulaire Faire la fiche d’exercices sur le rangement par 
ordre alphabétique des mots 

Mathématiques Séquence 120 
Problèmes 

Faire la page 153 
Fichier Picbille 

 Additions en colonnes Poser en colonnes : 
55+89 
44+36 
69+18 
25+47+14 

EPS Yoga et relaxation S’entraîner à faire ces postures : 
- La grenouille 
- Le chien 
- Le papillon 
- Le cobra 
- Le chat 
- Le guépard 

  

VENDREDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Français Lecture 
 

Lire le texte p.116-117– Le prince peureux  
Le livre Litournelle 

 Compréhension de lecture  Faire les exercices 1, 2 et 3 p.67 
Fichier Litournelle 

 Ecriture 
Production d’écrits 
 

Ecrire une phrase pour chaque image à l’aide des 
mots proposés 



 Lecture Fiches sur les thèmes : 
- Le blé 
- La ville 

 

Mathématiques Séquence 122 
Bilan 

Faire la page 155 
Fichier Picbille 
  

 Additions en colonnes Poser en colonnes : 
29+49 
38+57 

Questionner le 
monde 

Les aliments Relier les aliments selon si l’origine est végétale 
ou animale puis trier les images en deux colonnes 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 


