
Plan de travail Français/Lecture
semaine du 6 au 10 avril

Ce plan de travail est une proposition pour aider vos enfants dans la continuité pédagogique. 

Lundi 6 avril
Groupe CP/CE Groupe CM

Jeux sur les sons   : Il faut un un adulte pour mener cette activité. C'est lui qui dit les mots aux enfants 
et valide ses réponses.
 
1)  Lire la liste de mots, l'enfant doit trouver celui qui est répété plusieurs fois   : 

2)  repérer un intrus dans une série de 4 mots     et être capable d'expliquer pourquoi c'est l'intrus : 
manteau – voiture – chemise - pantalon

Réponse : « voiture » car ce n'est pas un vêtement

3) Repérer le mot intrus et le remplacer par le bon en répétant toute la phrase correctement     : 

4) Confusion de sons proches     : 
Corriger oralement le son qui n'est pas prononcé correctement et répéter la phrase entière.

5) Faire une liste de mots (à l'oral ou à l'écrit pour ceux qui le peuvent) en respectant un thème précis     : 
Trouver uniquement des noms d'objets pour faire la cuisine

 6) Jeu des syllabes mélangées     : 
L'enfant doit mettre dans l'ordre les syllabes mélangées que vous lui données pour dire le mot 
correctement ou l'écrire pour les CM.

Entraînement à l'écriture   : 
Sur l'ardoise ou dans un cahier en fonction de ce 
que peut faire votre enfant, s'exercer à tracer des 
lettres soit en capitale, soit en attaché.

Entraînement à l'écriture : «     Copie et dessine     »
Dans un cahier de brouillon :
Faire recopier la phrase en attaché, compléter la 
réponse et dessiner l'objet. Voir la feuille n°3 en 
bas du document pour « piocher » des phrases 
toute la semaine.

Lecture : Lire avec votre enfant la fiche du son [i] Lecture : lire une histoire, un album de la maison

Français     : fiche sur le son [i] 
J'entends i/je n'entends pas i

Français   : Fiche 1 de français ci-dessous. Les enfants
peuvent répondre dans le cahier directement. 
N'imprimez pas exprès !



Proposition de lecture pour les CE



FRANCAIS POUR LES ELEVES DU GROUPE CM

1) Repasse tous les points au feutre ou fluo.

2) Combien y a-t-il de points ?_____________

3) Combien y a-t-il de phrases ? _____________

4) Combien comptes-tu de lignes ? ____________

5) Range ces mots dans l'ordre alphabétique :
chien – terrier – lapin – laitue



EXERCICES POUR LES ELEVES DE CE



Mardi 7 avril
Groupe CP/CE Groupe CM

Jeux sur les sons   : Il faut un un adulte pour mener cette activité. C'est lui qui dit les mots aux enfants 
et valide ses réponses.
1)  Lire la liste de mots, l'enfant doit trouver celui qui est répété plusieurs fois   : 

2)  repérer un intrus dans une série de 4 mots     et être capable d'expliquer pourquoi c'est l'intrus : 
moto – vélo – bicyclette - camion

Réponse : « camion » car il a 4 roues

3) Repérer le mot intrus et le remplacer par le bon en répétant toute la phrase correctement     : 

4) Confusion de sons proches     : 
Corriger oralement le son qui n'est pas prononcé correctement et répéter la phrase entière.

5) Faire une liste de mots (à l'oral ou à l'écrit pour ceux qui le peuvent) en respectant un thème précis     : 
Trouver uniquement des prénoms qui commencent par « M »

 6) Jeu des syllabes mélangées     : 
L'enfant doit mettre dans l'ordre les syllabes mélangées que vous lui données pour dire le mot 
correctement ou l'écrire pour les CM.

Entraînement à l'écriture   : 
Sur l'ardoise ou dans un cahier en fonction de ce 
que peut faire votre enfant, s'exercer à tracer des 
lettres soit en capitale, soit en attaché.

Entraînement à l'écriture : «     Copie et dessine     »
Dans un cahier de brouillon :
Faire recopier la phrase en attaché, compléter la 
réponse et dessiner l'objet. Voir la feuille n°3 en bas
du document pour « piocher » des phrases toute la 
semaine.

Lecture : Au choix, lire à votre enfant un album, 
un livre de la maison, un BD ou lire avec lui la 
fiche du son [s] (voir document ci-dessous)

Lecture : Au choix, lire un album, un livre de la 
maison, un BD , une recette...

Français     : fiche sur le son [s] « J'entends/j'entends
pas »

Français   : Fiches d'exercices de révision ci-dessous



Proposition de lecture pour les CE



POUR LE GROUPE «     CM     »
Tu peux le faire directement sur ton ardoise sans imprimer     !



EXERCICES GROUPE «     CE     »



Jeudi 9 avril
Groupe CP/CE Groupe CM

Jeux sur les sons   : Il faut un un adulte pour mener cette activité. C'est lui qui dit les mots aux enfants 
et valide ses réponses.
1)  Lire la liste de mots, l'enfant doit trouver celui qui est répété plusieurs fois   : 

2)  repérer un intrus dans une série de 4 mots     et être capable d'expliquer pourquoi c'est l'intrus : 
chanter – chance – changer - poivre

Réponse : « poivre» car il ne commence pas par « chan »

3) Repérer le mot intrus et le remplacer par le bon en répétant toute la phrase correctement     : 

4) Confusion de sons proches     : 
Corriger oralement le son qui n'est pas prononcé correctement et répéter la phrase entière.

5) Faire une liste de mots (à l'oral ou à l'écrit pour ceux qui le peuvent) en respectant un thème précis     : 
Trouver uniquement des noms de parfums de glace

 6) Jeu des syllabes mélangées     : 
L'enfant doit mettre dans l'ordre les syllabes mélangées que vous lui données pour dire le mot 
correctement ou l'écrire pour les CM.

Entraînement à l'écriture   : Sur l'ardoise ou dans 
un cahier en fonction de ce que peut faire votre 
enfant, s'exercer à tracer des lettres soit en 
capitale, soit en attaché.

Entraînement à l'écriture : «     Copie et dessine     »
Dans un cahier de brouillon :
Faire recopier la phrase en attaché, compléter la 
réponse et dessiner l'objet. Voir la feuille n°3 en bas
du document pour « piocher » des phrases toute la 
semaine.

Lecture : Au choix, lire à votre enfant un album, 
un livre de la maison, un BD ou lire avec lui la 
fiche du son [u]

Lecture : Au choix, lire un album, un livre de la 
maison, un BD ou une recette...

Français     : fiche d'exercices sur le son [u]
Coller les étiquettes dans la bonne colonne.

Français   : Dessine 3 colonnes sur l'ardoise ou ton 
cahier. 
Une pour ranger les verbes (V), une pour les noms 
(N) et une pour les pronoms personnels (PP). 
Maintenant range les mots que je te propose dans 
la bonne colonne.
Voici les mots à ranger : lapin – terrier – dévorer – 
chien – il – entendre – je – voir – pommier – ils

Si tu le peux, prends ton classement en photo



Proposition de lecture pour les CE



EXERCICE POUR LES ELEVES DU GROUPE CE



Vendredi 10 avril
Groupe CP/CE Groupe CM

Jeux sur les sons   : Il faut un un adulte pour mener cette activité. C'est lui qui dit les mots aux enfants 
et valide ses réponses.

1)  Lire la liste de mots, l'enfant doit trouver celui qui est répété plusieurs fois   : 

2)  repérer un intrus dans une série de 4 mots     et être capable d'expliquer pourquoi c'est l'intrus : 
nuage -vélo – nul - numéro

Réponse : « vélo» car il ne commence pas par « nu »

3) Repérer le mot intrus et le remplacer par le bon en répétant toute la phrase correctement     : 

4) confusion de sons proches     : 
Corriger oralement le son qui n'est pas prononcé correctement et répéter la phrase entière.

5) Faire une liste de mots (à l'oral ou à l'écrit pour ceux qui le peuvent) en respectant un thème précis     : 
Trouver uniquement des noms sur le thème de la météo

 6) Jeu des syllabes mélangées     : 
L'enfant doit mettre dans l'ordre les syllabes mélangées que vous lui données pour dire le mot 
correctement ou l'écrire pour les CM.

Entraînement à l'écriture   : 
Sur l'ardoise ou dans un cahier en fonction de ce 
que peut faire votre enfant, s'exercer à tracer des 
lettres soit en capitale, soit en attaché.
Essayer d'écrire : Aujourd'hui, c'est la fête du 100
ième jour !

Entraînement à l'écriture : 
Dans un cahier, écrire en s'appliquant : Aujourd'hui,
c'est la fête du 100ième jour d'école !

Lecture :  Au choix, lire à votre enfant un album, 
un livre de la maison, un BD ou lire avec lui la 
fiche du son [m]

Lecture : Au choix, lire un album, un livre de la 
maison, un BD...

Français     :   Essaye de te lancer des défis en 100 secondes     !  (combien peux-tu écrire de lettres en 100 
secondes, trouves le plus de prénoms possibles en 100 secondes, combien de sauts peux-tu faire en 
100 secondes, combien de mots tu arrives à lire en 100 secondes...) Ne les fais pas tous ! Tu peux en 
inventer d'autres !




