
Programme de la classe de CP semaine du 16 au 20 mars 

LUNDI 
Copie et grammaire : le « s » au pluriel 
Recopie cette phrase et rajoute un s aux noms si nécessaire : 
Vous jouez avec des carte chez des ami, Lucie gagne les deux partie. 
 
MARDI 
Copie et grammaire : 
Recopie ces phrase et code les verbes (.  ) et les noms (.   ) 
Firmin joue avec deux petits lapins. Bruno le médecin regarde la morsure du voisin. 
 
JEUDI 
Copie et grammaire : singulier ou pluriel 
Recopie ces mots et indique s’ils sont au singulier ou au pluriel : 
Exemple : un chat à singulier      des prunes à pluriel 
une grenade, le tigre, les grimaces, de la grêle, des grives, la dragée, un drap, l'ordre. 

  Lundi 16 mars Mardi 17 mars Jeudi 19 mars Vendredi 20 mars 

LECTURE 15 
minutes 

Cuissart p.71-72-73 (cl pl 
gl) Cuissart p.74-75 (st sp) Cuissart p.76 révisions Cuissart p.78 am em 

ECRITURE 15 
minutes 

Magnard p.6 Magnard p.8 Magnard p.16 Magnard p.18 

POESIE 5 
minutes 

Zéro et les autres jusqu'à 
bien 

Zéro et les autres jusqu'à 
grandis 

Zéro et les autres jusqu'à 
vous Zéro et les autres en entier 

DICTEE 15 
minutes 

  

Claire pose la cloche près 
du plat sur la table. 
Claire: ai de aigle 
près: è de règle et s muet  
plat: t muet 

  

Dans le stade, Amélie assiste à 
un spectacle de sport 
splendide.  
Dans: an de gant et s muet 
amélie: e muet 
à: accent du è de règle 
sport: t muet 
splendide: en de tente (mot 
difficile, bien dire à l'élève de 
l'écrire syllabe après syllabe) 

Exercice de 
copie-
grammaire 
15 minutes 

Exercice sur le pluriel 
recopie ces phrases et 
code les verbes et les 
noms.  

recopie ces mots et 
indique s’il sont au 
singulier ou au pluriel  

 

Leçon maths 
15 minutes 

  
"Plus que" et "moins que" 
p.114-115 du manuel de 
cours 

p.116 du manuel de cours: 
travailler les additions 
entre un nombre à 2 
chiffres et un nombre à 1 
chiffre. 

p.117-118(1a et 1b) du manuel 
de cours: même chose que la 
veille avec des soustractions. 

Entrainement 
maths 15 
minutes 

dictée de nombres de 0 à 
40 sur ardoise (chiffres). 
Fichier jocatop "Je réussis 
mes calculs au CP" 1 page  

Exercice 17 p.34 à 36 dans 
le fichier singapour 

Faire sur ardoise plusieurs 
additions sur le même 
modèle que dans le livre. 
Attention à ne pas passer 
à la dizaine supérieure.  

Même chose que jeudi avec des 
soustractions.  

Travail du 
soir Lire 10 minutes - revoir la poésie - 1 double page du fichier jocatop ou dictée de nombres de 0 à 40 


