
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 10 : du 02/06 au 05/06 

CLASSE CP 

 
 

 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

FRANÇAIS  Réinvestir la lettre g 

Lire la rubrique 1 p°105 (essayer de lire tout seul)  
Cherche la lettre g et trouve les sons qu’elle peut faire.  
Lis la rubrique 2 p°105 pour reprendre tous les sons que la lettre g 
peut faire  
Fichier Litournelle : exercices 1 + 2 p°60 
Ensuite, tu peux jouer à : https://learningapps.org/1248013 et 
https://learningapps.org/1348967  

GRAMMAIRE Les verbes 
Souviens-toi que le verbe est une action, c’est quelque chose qu’on 
peut faire 
Lire la rubrique 1 p°104 et faire l’exercice 1 p°59 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 : C et K 

MATHEMATIQUES L’heure  

Regarder les vidéos suivantes : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-
de-durees/lire-lheure-12.html et https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-
de-durees/lire-lheure-22.html  
Fichier Picbille : Séquence 113 p°144 (heures et demi-heures : la 
grande aiguille) 

MATHÉMATIQUES Calcul +10 
Ajoute 10 aux nombres : 65, 93, 17, 50, 46, 54, 89, 0   

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 killer Une personne nommée « le policier » part s’isoler. 
Mettez-vous en cercle et choisissez le « killer ». Le policier 
revient et se place au milieu du cercle. Le killer vous « tue » en 
vous faisant des clins d’œil. Le policier a trois chances pour 
trouver le killer avant qu’il ne tue tout le monde. Seras-tu assez 
discret pour ne pas te faire repérer ? 

 

 

 

 

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 
 



VENDREDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

FRANÇAIS 
Réinvestir le son [j] 
Réinvestir la lettre g  

1. Lis le texte et écris sur une ardoise ou une feuille de brouillon tous 
les mots où tu entends le son [j] et entoure les lettres qui font le 
son [j] (ill, il, y, i) 

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

(g, gu)  
Fichier Litournelle : exercice 3 p°60 

PRODUCTION 
D’ÉCRITS 

Inventer une phrase 
Décris le personnage et ce qu’il fait  
Fichier Litournelle : exercice 3 p°59 

MATHEMATIQUES Problèmes  
Fichier Picbille : Séquence 114 p°145 (Problèmes pour apprendre à 
chercher) 

MATHÉMATIQUES Soustractions  
Écoute l’enregistrement pour avoir la bonne méthode de calcul. 
Effectue les soustractions difficiles suivantes en cassant une dizaine : 
15-8, 64-9, 34-7, 74-5  

DICTEE Dictée de mots 

Dictée de mots n° 26 
Fichier audio  
Correction avec la liste de mots  
Colle la liste de mots n°27 dans le cahier blanc multicolore.  

MUSIQUE  Poème  
Vérifie que tu connais le poème pour la fête des mamans car c’est dans 
2 jours !! 
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. Lucky-Luke  Met toi en cercle avec tes partenaires de jeu. Le 
lucky-Luke se place au milieu du cercle et désigne quelqu’un en 
disant « PAN ! ». La personne désignée doit se baisser, et ses 
voisins doivent se tirer dessus le plus rapidement possible ! 
Celui qui tire le plus vite gagne, l’autre joueur s’assoit. Jouez 
jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo  


