
Plan de travail CP N°12 

Du ………………..  

Au ……………….. 

Appréciations :  

Lecture  

phonologie 

Mathématiques 

géométrie 
Grammaire/

graphisme 

   



Coche quand tu entends [k] 

Phonologie  
Je recopie les mots où 

j’entends [k] 

masque   chèvre      gâteau      ski       casquette 

Réponds aux devinettes 

On me porte sur le visage pendant le carnaval.  

Je suis un animal qui saute avec une poche . 

Je suis un endroit ou les élèves apprennent . 

Le matin, papa et maman me boivent.   

Je suis le mâle de la poule. 

…………………………… 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………… 

…………………………... 

               



Orthographe Ecris  les mots .  

 

  

 
Avec la lettre K 

Avec la lettre QU 

4 

Avec la lettre C 

Avec la lettre C 

Avec la lettre C 

Avec la lettre C 

Avec la lettre C 



Ecris puis dessine.  

Aujourd’hui c’est le premier jour du printemps. Les oiseaux 

chantent. Les fleurs poussent. Il fait beau. Les guêpes   

butinent les tulipes et les pivoines.  



  Ecris le titre de ce texte 

lecture Lis et réponds 

Que fait l’ours pour l’hiver?  Colorie la réponse.  

Il mange.  Il creuse une 
tanière 

Il fait des     
bébés 

Comment s’appelle le bébé de l’ourse?  

Combien de mois la maman porte ses bébés?  

Le bébé de l’ourse s’appelle  

La maman ourse porte ses bébés pendant  



Range dans la bonne colonne Orthographe 

Mets au pluriel 

Une guêpe -> des guêpes 

un éléphant —> des ………………………… . .  

une caméra—> des ………………………… . .  

l’arbre —> les  ………………………… 

 

féminin masculin 

  



Production 

d’écrits 

Écris quelques phrases sur 

cette image en t’aidant 

des mots .  



Mathématiques 

8 + 3= …. 

8 + 2 =…. 

8 + 9=…. 

8 + 7=.... 

Calcule.  

Dessine et calcule.  

8 +6 = …. 

8 + 5=…. 

39 + 12 = … 

23 + 32 = … 

17 + 29 = … 



géométrie 
Découpe et colle les formes de manière 

symétrique ( miroir) 

Dessine les pièces et les billets pour acheter 

ces objets 

  

23€ 15€ 

 

31€ 



Mathématiques Résous le problème. 

Lily a 10 images. Elle donne 6 images à Léo .   

Combien d’images a Lily maintenant?  

Papa a acheté 3 boites de 5 œufs en chocolat.  .   

Combien d’œufs en chocolat papa a acheté?  

10 - 5 = …. 

10 - 2 =…. 

7 - 5=…. 

9 - 6=.... 

Calcule.  

10 - 5 = …. 

8 - 5=…. 



Complète ces sudokus en dessinant les formes 

Géométrie 

 



Dessin libre Coloriage 






