
Plan de travail CP, semaine du 6 au 9 avril 2021 

Voici le plan de travail des élèves de CP ! N’hésitez pas à me contacter si nécessaire. Vous 

avez également une pochette avec des coloriages, de quoi fabriquer une mini serre et faire 

des plantations ou des exercices de Yoga ! 

Bon courage à tous ! 

Maëelle 

 

Mardi 6 avril 2021 

- Ti Tsing  

Faire rappeler l’épisode 3. Emettre des hypothèses pour la suite. Montrer l’illustration p 68-69, 

laisser venir les hypothèses. 

Lire l’épisode 4 (adulte), expliquer les mots inconnus. Par exemple : jonques (embarcations 

typiques en Asie) 

Lecture à voix haute (enfant), poser les questions sur l’histoire. 

Fichier de lecture p 48, aider à lire les énoncés si besoin. 

Ecriture dans le fichier 

- Vivre les maths 

Fiche 93 : le tableau des nombres  

Exercice 1 : compléter le tableau des nombres (manquants) car les nombres ont été effacés ! 

Exercice 2 : compléter la suite des nombres en ajoutant 1 

Exercice 3 : compléter la suite des nombres en enlevant 1 

Exercice 4 : compléter la suite des nombres en ajoutant 10 

Exercice 5 : compléter la suite des nombres en enlevant 10 

Exercice 6 : compléter avec le nombre qui précède (avant) et celui qui suit (après) 

Fiche 95 : les nombres de 60 à 79 

Exercice 1 : compléter les opérations (attention 60 + 10 = 70 soixante-dix) 

Exercice 2 : calculer les opérations 

Exercice 3 : relier les opérations aux résultats 

Exercice 4 : ranger les nombres du plus grand au plus petit et écrire les nombres en lettres (ne 

pas oublier le tiret !) 

Fiche 96 : les nombres de 60 à 79 (suite) 

Exercice 1 : d = dizaine, u = unité 

73 = 7d  3u = 10 + 10 +10 +10 + 10 + 10 + 10 + 3 = 70 + 3 

Exercice 2 : compléter les opérations 

Exercice 3 : calculer 



Exercice 4 : coloriage magique 

 

Jeudi 8 avril 2021 

- Ti Tsing  

Ecrire sur une feuille les mots : genou, goût, gilet, général, légume, gymnastique, garagiste 

Faire chercher le point commun (ils comportent tous la lettre G) 

On entend 2 sons différents avec la même lettre ! 

Exercices dans le fichier de lecture p 49, aider à la compréhension si nécessaire. 

Ecriture dans le fichier 

- Vivre les maths 

Fiche 97 : construire des figures 

Matériel nécessaire : une règle, une gomme, un crayon à papier bien taillé ! 

Travail sur le carré, le rectangle, le triangle 

Fiche 98 : ajouter, enlever des dizaines 

Attention à la notion de dizaine et d’unité qui peut induire les enfants en erreur ! 

Fiche 100 : comparer, ranger les nombres à 2 chiffres 

Exercice 1 : expliquer aux enfants comment jouer aux flechettes (si vous avez un jeu, n’hésitez 

pas à le sortir !) 

Faire calculer les points obtenus par chaque enfant et les ranger (le 1er est celui qui a le plus de 

points) 

Exercice 2 : entourer en vert le plus petit nombre, en rouge le plus grand 

Exercice 3 : rappeler les signes plus grand que >, plus petit que < et = 

Comparer les nombres, observer le nombre de dizaines ! 

Exercice 4 : ranger les nombres dans les moutons du plus petit au plus grand 

Exercice 5 : lire l’énoncé et faire écrire le nombre sur les bocaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vendredi 9 avril 2021 

- Ti Tsing  

Dictée p 50 du fichier : girafe, virgule, cage, goutte 

Faire épeler le mot à l’enfant lors de la correction 

Livre de lecture p 70 : observer le sens des mots : tous flottent, ce sont des moyens de se 

déplacer sur l’eau ! Essayer de les regrouper par taille ou par mode de propulsion. 

Trouver d’autres mots à rajouter dans ces catégories. 

Dans le fichier p 50, trouver le mot qui correspond au dessin et barrer l’intrus. 

Exercices 3 et 4 : à ne pas faire ! 

Fiche je révise p 51 : révisions de Ti Tsing 

Ecriture dans le fichier 

- Vivre les maths 

Fiche 101 : les solides 

Ne pas hésiter à utiliser des boîtes de Toblerone, à chaussures, de conserve, etc pour rendre cet 

exercice plus vivant ! 

Je prépare l’évaluation  

Petit bilan récapitulatif de la période ! 

 

 

Tous les jours : lire un peu (fiche de son, fiche de lecture déjà collées dans le cahier de lecture) 

Souffler, jouer dans le jardin, jardiner, ne pas s’inquiéter !  

Nous nous retrouverons tous très vite en bonne santé et en forme après les vacances ! 


