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Plan de travail n° 8– 

FRANCAIS 

Phonologie 

Orthographe  

Ecriture / 
copie 

Vocabulaire / 
lecture 

Grammaire  

MATHEMATIQUES 

Géométrie  

Numération  

Calcul  

Signature des 
parents 

Du …../…… AU……/…… 

Mon travail est 
tout juste. 

Il y a quelques 
petites erreurs. 

Je n’ai pas compris, 
 on me réexplique. 

BONUS 

Coloriage 
appliqué  

CP 



1 Phonologie 

J’écris les mots en dessous des images: 

2 

3 
Orthographe  
Je coche où j’entends le son OU 

un pouce un ouvre-bouteille une louche 
un igloo une loupe un mouton 
un hibou des jouets un oursin 

Colorie les mêmes mots (de la série 6) 
dans les différentes écritures, avec la 
même couleur: 

Une poule tout Un ours 

bonjour 

sous Une 

poule 

tout Une poule Un ours 

Un ours bonjou sous 



4 6 Ecriture/copie: 

6 Lecture/vocabulaire 

C’est l’hiver et il fait très froid; il y a de 
la neige. 

5 Lecture/vocabulaire 
Je range les phrases dans l’ordre: 

trouve dans la Je fève galette. la 

Andréa reines. Mayline les sont et 

Je lis les DEVINETTES et je 
complète avec les bons mots: 

La frangipane, la couronne, la 
reine, l’Epiphanie 

On me place sur la tête dès qu’on a 
trouvé la fève. 

Le roi en choisit une. 

C’est ce qu’on trouve à l’intérieur de 
la galette, dans la pâte. 

C’est le nom de la fête de la 
« galette ». 



7 
Place devant chaque mot le bon 
article: UN – UNE  8 

Je continue les frises et je les 
colorie: 

9 Je reproduis la figure: 

Géométrie 



10 Numération 

Je complète les suites de 1 en 1 

47 

39 

58 

11 J’entoure le plus grand nombre 

48 - 59 
53 - 55 

60 - 50 

57 - 53 54 - 42 

Je barre le plus petit nombre 

36 - 41 55 - 45 

58 - 36 
52 - 30 

12 Je range du plus grand au plus petit: 

37 – 44 – 57 – 35 – 59 - 33 

60 – 40 – 20 – 50 - 0 

54 – 39 – 36 – 50 - 52 

37 – 60 – 51 – 12 – 58 - 41 






