
Plan de travail CP- Mme Lainé
Français

Lundi 6 avril
Temps estimé Travail souhaité

15 min Dictée 8 : 
Commencer à apprendre les mots de la dictée n°8, recopier les mots sur des morceaux
de papier (en script et en attaché), ce qui vous fait 12 étiquettes-mots (à garder toute 
la semaine). Jouer aux jeux suivant à l'aide des étiquettes : 

1. Les enfants lisent les mots et peuvent colorier les « mariages de lettres » à 
l'aide du code couleur. 
2. Associer les étiquettes en écriture attachée et en écriture scripte. 
3. Lecture flash : montrer l'étiquettes 3 secondes à votre enfant puis la cacher, 
il doit dire le mot montré. 
4. L'adulte dit un mot, l'enfant montre l’étiquette. 

30 min Le son (è) – Attention, dans notre région, nous avons tendance à prononcer (é) à la 
place de (è)
1. Plutôt que de partir à la chasse aux sons aujourd'hui, je vous propose plutôt une 
petite vidéo à regarder : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonvoyelle/decouvrir-le-son-603-et-ses-graphies-
12.html

2. Chasse  au son «è» dans les publicités ou catalogue (si vous en avez), découper les 
objets (ou les dessiner si vous n'avez pas de catalogue/publicité) et les coller sur la 
fiche de son 23, n°2 (annexe) ou sur une nouvelle page du petit cahier-outil bleu 
(partie français) si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer.

3. Recopier dans la fiche de son 23 (n°1), ou directement sur le cahier bleu à la suite du
collage, les mots suivants (de la classe, donc normalement connus des élèves) :

une fourmilière, elles élèvent, la grand-mère, très, il aime, je me promène, une
poubelle, la vaisselle 

4. Entourer au crayon de couleur violet les lettres qui font le son (è) dans les mots que 
les enfants viennent de recopier, identifier les lettres suivantes : è / ai / e et compléter 
le haut de la fiche de son « Je vois …... è   ai    e  (écrire en script puis en attaché).

5. Les enfants lisent les parties 3 et 4 à l'aide du code couleur (voir annexes plan de 
travail français semaine 1 CP) et colorient au crayon de couleur les sons complexes. Ils 
terminent par illustrer dans le cadre la phrase du n°4. 

6. Vous pouvez finir en visionnant la seconde vidéo qui vient compléter la première :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/lecture/correspondance-sonvoyelle/decouvrir-le-son-603-et-ses-graphies-
22.html
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20 min Encodage de mots (correction : chapeau, dragon, équipe, fourmi) sur le cahier à l'aide 
du code couleur et des affiches explicatives (voir le plan de travail français-semaine 1)

Corriger avec votre enfant (on attend d'un élève de CP que les mots soient correctes 
au niveau des sons, on acceptera par exemple « lapim », « journale », « marom »...) 
cependant dire ensuite à votre enfant que chaque mot n'a qu'une seule orthographe 
et lui montrer alors le mot écrit correctement.
Pour les élèves demandeurs : inventer une phrase « rigolote » utilisant les 4 mots de 
l'encodage.

30 min
(2x15 min)

Vous pouvez aller jouer sur Lalilo. Je suis votre progression grâce au site. 



Annexe Lundi : 
Fiche 23 son (è)

S 23  
J'entends [è] comme dans 

Je vois              ..................................
1) Des mots de la classe dans lesquels nous entendons ce son     :

….............................                    ….............................                   ….............................
  

….............................                    ….............................                   ….............................

2)      Je découpe puis je colle 3 objets (dans des magazines, publicités, …) dans lesquels j’entends le son 

[  è  ]. 

3) Je déchiffre des mots     :

mais
jamais

maitresse

lait
laiterie
laine

belle
poubelle
mirabelle

elle
mère
mètre

4) Je lis une phrase     et je l’illustre :

Mohammed aime manger du poulet aux 

herbes avec Gabriel dans 

sa maison. 



Mardi 7 avril
Temps estimé Travail souhaité

15 min Dictée : 
1. Revoir les mots de la dictée n°8, reprendre les mots-étiquettes puis jouer aux jeux 
suivants  : 

• Lecture flash : montrer l'étiquettes 3 secondes à votre enfant puis la cacher, il 
doit dire le mot montré. 

• L'adulte dit un mot, l'enfant montre l’étiquette. 
2. L'enfant recopie les mots (en attaché) sur une feuille de brouillon pour continuer de 
les apprendre. 
3. L'enfant interroge l'adulte (fait la dictée à l'adulte), ce qui va l'obliger à lire les mots. 
Vous pouvez faire volontairement des erreurs afin que votre enfant vous corrige. Il doit
vous dire précisément où vous vous êtes trompé et ce qu'il faut changer. 

15 min Graphisme : révisions-la lettre f
 
Faire la fiche de graphisme (annexe 1) sur le cahier (il n'y a pas besoin d'imprimer le 
document, les élèves doivent simplement recopier en respectant la présentation). 

15 min Le son (è) 
Réaliser les exercices (annexe 2), si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, faites le 
n°1 à l'oral et les autres exercices en recopiant sur le cahier. La correction se trouve en 
annexe 3. 

20 min Observation de la langue
1. Rappel du travail fait jeudi dernier. 
2. Faire l'exercice en annexe 4, la correction se trouve à la suite. 
3. Vous pouvez leur apporter les mots de vocabulaire « masculin » et « féminin ». Dans
l'exercice,les groupes de mots au féminin se trouvent dans la colonne de droite et les 
groupes de mots au masculin se trouvent dans la colonne de gauche. 
4. Lire le mémo avec votre enfant (annexe 6).

30 min
(2x15 min)

Vous pouvez aller jouer sur Lalilo. Je suis votre progression grâce au site. 



Annexes Mardi : 
1. Graphisme



2. Exercice le son (è)



3. Correction exercices son (è)

Frère, manège Mais, palais, air Belle, pelle



4. Exercice observation de la langue :

5. Correction exercice observation de la langue

6. Mémo - Masculin/Féminin

chat

petit garçon

marchande

grande éléphante



Jeudi 9 avril
Temps estimé Travail souhaité

15 min Dictée : 
Revoir les mots de la dictée n°8, reprendre les mots-étiquettes puis jouer aux jeux 
proposés lundi et mardi. Terminer en interrogeant l'enfant sur une feuille de brouillon. 

15 min Graphisme : révisions-la lettre f
 Faire la fiche de graphisme (annexe 1) sur le cahier (il n'y a pas besoin d'imprimer le 
document, les élèves doivent simplement recopier en respectant la présentation). 
Pour le n°4, l'enfant doit recopier en écriture attachée, il peut s'aider du document 
joint les semaines précédentes avec les correspondances des lettres de l'alphabet dans
les différentes écritures. L'enfant doit également essayer de lire et de comprendre seul
pour faire son dessin, vous pouvez ensuite l'aider à observer son dessin et à relire la 
phrase afin de comparer les différences (ce qu'il manque, une erreur de couleur, etc.)  

20 min Lecture :
1. Relire à votre enfant le documentaire sur les fourmis (en pièce jointe).
2. L'enfant doit ensuite faire l'exercice en annexe 2, la correction se trouve à la suite.

Quelques conseils pour réaliser cet exercice, qui peut se faire uniquement à l'oral , sans
imprimer :
Faire lire à votre enfant la première phrase du texte a puis la première phrase du texte 
b, les comparer, entourer éventuellement ce qui change, continuer ainsi jusqu'à la fin 
des textes. Maintenant que l'élève a trouvé les différences, lui demander quel est le 
texte juste qui correspond au documentaire. Entourer ensuite le bon texte .

30 min
(2x15 min)

Vous pouvez aller jouer sur Lalilo. Je suis votre progression grâce au site. 



Annexes Jeudi : 
1. Graphisme

2. Exercice lecture

2. Correction exercice de lecture



Vendredi 10 avril
Temps estimé Travail souhaité

10 min Dictée n° 8 : 
Interroger votre enfant directement sur le cahier. Il peut se corriger ensuite seul à 
l'aide du modèle (cahier noir)au stylo vert. 

30 min Exercices de révisions
Réaliser les exercices en annexe 1 : pour l'exercice 2, il s'agit de trier les mots en 2 
colonnes (couleurs et animaux), c'est à votre enfant de trouver la règle seul en lisant le
haut de chaque colonne, s'il ne trouve pas, lui dire. L'exercice 3 est difficile car il y a 
beaucoup de mots, pour aider votre enfant s'il n'y arrive pas, vous pouvez :

• Accepter une phrase qui n'utilise pas tous les mots.
• Récrire les mots sur des étiquettes que votre enfant pourra déplacer, puis 

coller, il devra ensuite la recopier.
• L'obliger à se relire pour vérifier si sa phrase à du sens (raconte une petite 

histoire). Ne pas lui dire directement si c'est bon, le laisser s'en rendre compte 
par lui même.

N'hésitez pas à recopier les exercices si vous ne pouvez pas imprimer.

30 min
(2x15 min)

Vous pouvez aller jouer sur Lalilo. Je suis votre progression grâce au site. 



Annexes Vendredi :
1. Exercices-révisions



2. Correction

ananas piano poubelle

Orange, noir, vert, blanc Veau, otarie, bouc, vautour

Une colonie de fourmis transporte un morceau de sucre dans la fourmilière.


