
Programme de la classe de CP semaine du 30 mars au 3 avril 
 
  Lundi 30 mars Mardi 31 mars Jeudi 2 avril  Vendredi 3 avril 

LECTURE 15 
minutes 

Cuissart p.77 (révisions) 
Cuissart p.80 (oeu peut faire 
"e" ou "eu") + lecture 
complémentaire 

Cuissart p.82 (im - ain - aim) Cuissart p.83 (ein - eim + 
récapitulation) 

ECRITURE 15 
minutes 

Magnard p.24 
Jocatop p.47 (s'entrainer 
avant sur ardoise pour faire 
le œu). 

Jocatop p.49 première 
partie 

Jocatop p.49 deuxième 
partie 

POESIE 5 
minutes 

Les formes jusqu'à timide Les formes jusqu'à 
pyramide Les formes jusqu'à mer Les formes jusqu'à affaire 

DICTEE 15 
minutes 

Le petit veau pose son 
museau sur le seau d'eau. 
Au début de la dictée, 
rappelez que le s entre deux 
voyelles fait "z". Ils en 
auront besoin pour les mots 
"pose" et "museau".  
Petit: t muet 
veau, museau, seau, eau: 
eau de seau. 
Précisez le " d' " devant eau. 

Au marché, Foucauld a 
acheté des légumes pour 
faire une soupe. 
Au: au de taupe 
marché, acheté: é de école 
foucauld: au de taupe, l et d 
muets 
des légumes: si votre enfant 
ne se souvient pas de 
l'orthographe du mot "des", 
rappelez lui. é de école pour 
légumes. Pour le s du 
pluriel, rappelez juste à 
votre enfant que les mots 
"doivent être d'accord entre 
eux" et laissez-le réfléchir 
seul. 

Dictée muette oeu  
Dans tous les mots c'est le 
oeu de œuf qui peut faire le 
son "e" ou "eu".  
Mots: bœuf, cœur, sœur, 
œuf, vœu.  

Avec sa main, Amaury a 
touché le poulain nouveau-
né. 
Avec: on ne précise pas le 
"è" ils doivent comprendre 
que c'est un "e" au milieu 
d'une syllabe, il n'a donc pas 
besoin d'accent. 
Main, poulain: ain de pain 
amaury: au de taupe, "i" de 
stylo 
touché, né: é de école 
nouveau: eau de seau  

Exercice de 
copie-
grammaire 
15 minutes 

Classe ces noms dans deux 
colonnes (singulier ou 
pluriel). 

Recopie ces phrases et code 
les verbes et les noms.  

Recopie ces noms en 
ajoutant "un" ou "une" 
devant. 

Leçon sur le genre des 
noms. 

Leçon maths 
15 minutes 

Additionner avec la méthode "faire 10" p.120-121             
ex 4 et 5 

Additionner 3 nombres p. 
124-125 ex 1 et 2 du manuel 
de cours.  

Entrainement sur ardoise:     
1+8+2, 4+6+9, 5+4+5, 
3+6+7, 9+1+5. 

Entrainement 
maths 15 
minutes 

Exercices 21 - 22 p.43 à 46 
du fichier d'exercices. 

Exercices 23 - 24 p.47 à 49 
du fichier. 

Exercices 28 - 29 p.55 à 57 
du fichier. 

Révision 1 p.58 à 61 du 
fichier d'exercices (sauf les 
exercices 5a.-5b.-6-7-8) 

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

 
 
Images à rajouter à l’affichage des sons :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LUNDI : 
 
Copie et grammaire : les noms au singulier et au pluriel. 
Classe ces noms dans deux colonnes (singulier ou pluriel) : 
un pantalon, les fraises, les spectacles, une chèvre, des familles, la flanelle, l’araignée, mes draps. 
 
Aide à la leçon de mathématiques (lundi et mardi) : 
 

Additionner de grands nombres avec la méthode « faire 10 » : 
 

Nous réutilisons la même méthode que vendredi mais cette fois-ci en additionnant un nombre à 
deux chiffres avec un nombre à un chiffre (avec passage à la dizaine supérieure). Attention à ce 
que la somme ne dépasse pas 40.  
 
Exemple : 26 + 7 
Je place dans un premier temps l’addition 
devant moi. Il faut bien que les dizaines 
soient visibles du premier coup d’œil.     
 
 
 
Je déplace le nombre d’unités nécessaires 
pour avoir une nouvelle dizaine. 
 
 
 
J’obtiens une nouvelle addition plus facile à 
résoudre : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Répétez cette manipulation plusieurs fois avec des nombres différents en utilisant une ardoise 
et du matériel. Pour le matériel vous pouvez le dessiner vous-même ou imprimer ce document, 
faire votre enfant découper les dizaines et les unités puis travailler avec. 
 
Trois niveaux de difficulté (attendez qu’un niveau soit bien maîtrisé avant de passer au suivant, 
seul le premier niveau doit être maîtrisé par tous les élèves) :  

- Avec le matériel 
- Même travail mais en faisant un dessin au lieu de manipuler le matériel. On écrit toujours 

les mêmes étapes. 
- Sans faire de dessin, on « fait 10 » directement sur l’addition. 

                                                                           
 



 
 
 
 

 
 
 

MARDI : 

 
Copie et grammaire : 
Recopie ces phrases et code les verbes (.  ) et les noms (.   ) 
Émilie court à l’étable : elle caresse trois chevaux et leur donne des carottes. Bruno mange un 
flan dans sa chambre. 



JEUDI :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie et grammaire : un ou une 
Recopie ces noms en ajoutant un ou une devant : 
chêne, clou, montagne, statue, spectacle, ville, moustique, repas. 
 
Aide à la leçon de mathématiques : 
 
Pas de difficultés pour cette leçon : on ajoute d’abord 2 chiffres entre eux puis le troisième. 
Comme pour les leçons précédentes, faites manipuler des objets à votre enfant au début de la 
leçon pour qu’il puisse comprendre. 
3 + 4 + 2 = 7 + 2 = 9 
 
Faites remarquer à votre enfant que l’ordre d’addition ne change pas le résultat :  
3 + 4 + 2 = 3 + 6 = 9 
 
Astuce : vérifier si dans l’addition, une combinaison n’est pas plus facile (en particulier si on ne 
peut pas trouver un complément à dix) :  
3 + 4 + 7 = 10 + 4 = 14 
 
 
 



VENDREDI : 
Lire avec votre enfant la leçon et faire l’exercice.  
 


