
               EMPLOI DU TEMPS CP : travail du 25 et 29 mai

25/05/20 26/05/20 28/05/20 29/05/20

Français   : 
-dictée  : apprendre à écrire les 

mots suivants : treize, une 
rose, un poisson, un 
pigeon

Découverte du son [gn] : 

Regarder la vidéo suivante: 
https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance

-sonconsonne/decouvrir-le-son-
414-et-sa-graphie.html 

-faire les activités à suivre dans : 

Apprentissage d'un nouveau 
son (à suivre)

dictée sur une feuille de 

brouillon : gnon, gna, gnan 
gnain, une vigne, un signal,
une montagne, une 
baignade.  

Français   : 

-dictée : un adulte dicte les 
phrases suivantes : 

Je coupe treize roses dans un
coin du jardin. Ce matin, j'ai 
dessiné un poisson et un 
pigeon sur une branche.

L'adulte souligne les fautes en 
rouge et l'enfant corrige les mots 

faux qu'il peut corriger.

- Lire : 

l'histoire choisie dans Grand 
Large, ou une fiche sur le cahier 

bleu ou violet ou aller lire sur 
lalilo

-Faire l'exercice 4 de la fiche (à 

suivre)

Français   : 

-dictée  : apprendre à écrire les 

mots suivants : quatorze, un 
point (la dictée avec les mots à 
apprendre aura lieu jeudi 

prochain)

Recopie les mots suivants dans 
l'ordre pour faire une phrase.

pêche – gagné – à – la – 
peluche – cousine – la  – 
ligne – une – a – Ma – à  

Apprentissage d'une nouvelle 

notion : la cédille

-Comment faire le son [s] avec un c  
dans le mot fran…ais ?

On ajoute une cédille pour 
forcer le c à faire [s] avant un 
A, un U ou un O.

Français   : 

-dictée  : apprendre à écrire les 

mots suivants : quinze, moins 
(la dictée avec les mots à 

apprendre aura lieu jeudi 
prochain)

-dictée sur une feuille de 

brouillon :  Le petit agneau est
mignon.

-Écriture : copie et dessine (à 
suivre) à faire sur le cahier rouge 

-lire la fiche : Révisions : la lettre 
C

-Fiche lecture compréhension : 
Qui est-ce ? (à suivre)

ou, si c'est trop difficile, faire la 
fiche savoir lire et comprendre (à 
suivre)



 -écriture sur le cahier rouge :  

gn – gagner – araignée - L
(majuscule en cursif : voir 

modèle à suivre)

-lire la fiche de son [gn]

-Faire les exercices 1, 2 et 3 de 
la fiche (à suivre)

   

Apprentissage d'une nouvelle 

notion : la lettre C

Regarder la vidéo suivante: 

https://lesfondamentaux.reseau
-canope.fr/discipline/langue-
francaise/orthographe/les-
consonnes-qui-varient-en-
fonction-des-lettres-
voisines/ecrire-c-ou-c.html 

-faire les activités à suivre sous 

le planning

 

Complète les mots suivants par
c ou ç :

ma.....on,  lan.....er, dé....u,
lima....e, rempla....ons

 
-lire la fiche de lecture (s – ss – ç – 
c)

Sur le cahier rouge, écrire la date et 

écriture : L majuscule, Lille

  A majuscule (voir le modèle à 

suivre) Anne

Maths   : Révisions
-faire toute la séquence 94

dictée de nombres à faire dans 

les ronds de couleur  : 43 – 68 – 
79 – 62 – 50 

(Si tu veux, tu peux faire la 

séquence 93 en plus)

 

Maths   : calcul mental  à faire 

dans les ronds de couleur  : 

37 + 20 =
21 + 20 =

45 + 30 =
56 + 20 =

34 + 40 =
 

apprentissage d'une nouvelle 

notion : additionner deux 
nombres à deux chiffres (1)

Il est important de dessiner :  
28 c'est 2 boites de 10 et 8 jetons

isolés et demander ce qu'il faut 
dessiner en plus pour ajouter 34 

(dessiner d'abord 3 boites puis 4 
jetons)

Maths   : calcul mental  à faire 

dans les ronds de couleur  : 

Faut-il un nouveau groupe de 
10 ?
Ajouter en premier les unités 
dans sa tête !

52 + 7 =
53 + 8 =

45 + 7 =
34 + 8 =

23 + 5 =

apprentissage d'une nouvelle 

notion : reconnaître certains 

solides
A, B et C de la séquence 96 
Trouver à la maison des objets du 
quotidien qui ont une forme 

Maths   : calcul mental  à faire 

dans les ronds de couleur  : 

58 + 10 =
68 – 5  =

63 + 10 =
73 + 5 =

78 – 10 =
apprentissage d'une nouvelle 

notion : utiliser des stratégies pour
résoudre une soustraction 

A, B et C de la séquence 97

Si tu veux, tu peux t’entraîner en 
t'amusant. 

https://www.logicieleducatif.fr/mt

h/numeration/nombreschiffres.php



Faire toute la séquence 95 (A, B, 
C, D)

Si tu veux, tu peux t’entraîner en
t'amusant. 
https://www.logicieleducatif.fr/mat

h/numeration/numer3.php 

similaire.

Numération :
Faire le château des nombres à 

suivre

Apprentissage d'un nouveau son : 
 
Je fais travailler mes oreilles :
-Trouver des mots où on entend le son  [gn]
-Identifier le son [gn] parmi des sons proches : Est-ce qu'on entend [gn] dans :  beignet, souligner, reine, 
cigogne, benne, peine, égratignure

 Je fais travailler mes yeux
-L'adulte écrit les mots suivants sur une feuille , puis l'enfant les lit et entoure le son [gn] : signature, 
montagne, baignoire

Apprentissage d'une nouvelle notion : la lettre C

-L'enfant lit à voix haute les mots suivants : cire, cinéma, cendre, craie, cartable, couler, claquer, citron, 
police, morceau, cyclone, cultiver (Ils peuvent être recopiés sur une feuille par un adulte.)

-Souligner les mots où on entend [s] en bleu et ceux où on entend [k] en vert, faire un point sous la lettre 
suivant le C. 

-Remarquer que le C se prononce [S] quand il est suivi d’un E,  i,  Y




















