3a - Plan de travail – CP – 2011-2012
Je distingue le son [é].





-1 Entoure

Entoure les dessins si tu entends

Je distingue le son [U].

-3 Complète



Complète les mots avec né, pé ou té.
té.
le

son [é]  é



-6 Complète

Ecris la syllabe manquante..

l’ é……… - une pou………e –

-9 Sépare

Sépare les mots de la phrase avec un trait
puis écris cette phrase en laissant les
espaces nécessaires.

la jour………e – une ………tine –

Milooffredelapoudred’oràRafara.

une é………e – un ………tard -

une ………..….…ris

une ………………mi

Je distingue le son [n].



-4 Entoure

Entoure les dessins si tu entends



-2 Coche

Coche la syllabe où tu entends

le

Je sais lire des phrases et manifester ma
compréhension en répondant à des questions.

son [n]  n

une ………………..le

le son

[é]  é.

une …………………….sse

Je distingue les sons [vr], [fr] ou [fl]..



une ………ite, a………il, un ………uo, une
-5 Complète

Complète avec n ou m.

le …..uage - la da……e – un ……ot
un ……essage – la ……uit – pu……i

………ûte, un ………uit, un li………e
Je sais lire des phrases comprenant des mots
nouveaux ou non.



-10 Lis

Lis les phrases et relie-les au dessin qui
convient.

-7 Complète

Complète avec vr, fr ou fl.
fl





-8 Dessine

Dessine ce que tu lis.
La petite fée vole sous la lune jaune orangée.

Le bébé dort
dans son lit.

Elle lit un
livre.

Il court vite.
Elle mange
une part de
gâteau.
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Julie arrive de l’école. Sa maman
lui donne de la tarte aux pommes.
Puis Julie va au jardin. Le chat
va avec elle et miaule pour avoir
un peu de tarte. Mais Julie a
tout mangé.

1. Quels sont les personnages ?
……………………………………………………………...
2. Qu’a mangé Julie ?
………………………………………………………………
3. Le chat aura-t-il de la tarte ?

Complète avec un ou une
……… bougie

………livre

……… flûte

………poupée

……… loup

………parapluie

……… ananas

………fourmi

Je sais écrire des mots en cursif.





-12 Entoure

écriture

écriture
copie

lundi

Milo a Bulle sur la joue.
La fée est folle.
Rafara est une petite fée du mur.
Bulle vole partout.
Milo est une poule.

Nom: ……………………………………………..

dictée

Entoure les phrases qui ont un sens.
Tata Sara rit avec le rat.

-14 Ecris

Ecris les mots en cursif

………………………………………………………………
Je sais distinguer une phrase correcte.

-13 Complète

mardi

semaine 2 :

questions.



M J V
L M J V

Lis ce petit texte puis réponds aux

Je complète avec un ou une.

semaine 1 :

-11 Lis



Prénom: …………………………………………

3A
¤ Je distingue le son [é].
¤ Je distingue le son [n].
¤ Je distingue le son [U].
¤ Je distingue les sons [vr], [fr] et [fl].
¤ Je sais lire des phrases comprenant des mots
connus ou non.
¤ Je sais lire des phrases et manifester ma compréhension en répondant à des questions.
¤ Je sais distinguer une phrase correcte.
¤ Je complète avec un ou une.
¤ Je sais écrire des mots.
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Je connais les compléments à 10.



-15 Complète

Je sais dire, lire et écrire les nombres jusqu’à 20.



Complète comme dans l’exemple. Tu peux
t’aider de la boîte si besoin.

Je sais utiliser un tableau à double entrée.

-17 Entoure



3 + ____ = 10

2 + ____ = 10

9 + ____ = 10

5 + ____ = 10

6 + ____ = 10

1 + ____ = 10

4 + ____ = 10

7 + ____ = 10

0 + ____ = 10

8 + ____ = 10



-16 Colorie

Colorie en passant par les cases qui font
10 :



13 zzzzzzzzzz

-21 Géométrie

Colorie les carrés en bleu et les triangles

PRIX

Entoure le nombre d’animaux demandé.

1€

zzzzzzz
J’ai 4 billes dans ma boite. Pour la remplir
je dois rajouter 6 billes : 4 + 6 = 10

-20 Calcule

Je sais reconnaître, nommer et tracer des figures
planes simples.

en vert..

4€

16 j j j j j j j j j j

2€

j j j j j j j j j j
12 b b b b b b b b b b
b b b b b b



Utilise les informations du tableau et
calcule combien chacun doit payer.

Activités ludiques



-22 Ecris

Ecris les mots.

-18 Complète

Pierre
Complète les suites de nombres.
12

….. + ….. = ….. €

E

….. + ….. = ….. €

E

20

Léa

Je sais compléter une table d’addition.



-19 Complète

Complète les tableaux.

+

2

……

……

4

……

5

……

8

……

……

5

3

5

6

4

……

……

1

……

4

2

……

……

Lucie
….. + ….. = ….. €
E
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Recopie



-23 Copie
la

phrase

en

cursif

et

-25 Colorie

en

Nom: ……………………………………………..

vacances de Noël.





-24 Colorie

Relie les points noirs dans l’ordre des
nombres.

-26 Sudoku

semaine 2 :

ont passé de bonnes

semaine 1 :

Les élèves de la classe

M J V
L M J V

respectant la taille des lettres.

Prénom: …………………………………………

3A
¤ Je connais les compléments à 10.
¤ Je sais dire, lire et écrire les nombres
jusqu’à 20.
¤ Je sais compléter une table d’addition.
¤ Je sais utiliser un tableau à double entrée.
¤ Je sais reconnaître des figures planes
simples.

