
Plan de travail CP N°10 

Du …………………….. 

Au ……………………. 

Appréciations :  

Lecture  

phonologie 

Mathématiques 

Grammaire/

graphisme 

Découverte du 

monde 

 

 

 

 



Entoure les images quand tu entends 

le son de la bulle.  

Phonologie  
Je recopie les mots où 

j’entends in 

lapin      poule    ambulance    chien       miroir 

toi 

moi 

poi 

boi 

Complète 

T O U C H E 

 O U C H E 

 O U C H E 

 O U C H E 

 O U C H E 

On l’ouvre pour dire des choses.  

On se lave dessous. 

Elle vole en bourdonnant. 

On l’utilise pour servir la soupe 



Orthographe 

Ecris  les mots au bon endroit.  

Une sardine - tatami - une tomate - une pédale - 

tartine—une poutre—un radar -  une dent - la mou-

tarde - un dentiste 

J’entends d  

J’entends t  

J’entends d et t  



Ecris puis dessine.  

Les esquimaux fabriquent un igloo. Le papa pêche sur 

le lac gelé. La maman esquimau fait le repas pour le 

soir. Le petit esquimau regarde les étoiles. 



  Ecris le titre de l’histoire.  

lecture 
Lis et réponds 

aux questions.  

Qui est né ce matin?  Colorie la réponse.  

Une petite 

vache 

Une petite      

licorne 

Un bébé     

dragon 

 Colorie le nom du bébé . 

Dragonchou Ouragon Ouragan  

 Copie la dernière phrase du texte.   



Complète avec m ou n Orthographe 

Fais un rond rouge sous les verbes 

Léa tombe dans la cour.  

Le loup hurle la nuit.  

Papa et maman cuisinent le repas de ce soir.  

Dany et Milo jouent au ballon.  

Ce matin, le dragon part à l’école.  

Timéo dort dans son lit.  



Production 

d’écrits 

Écris quelques phrases sur 

cette image en t’aidant 

des mots .  



Mathématiques 

10 + 3= …. 

10 + 2 =…. 

10 + 9=…. 

10 + 7=.... 

Calcule.  

Complète.  

10+1= …. 

10 + 5=…. 

49 4 dizaines  9 unités 40 + 9 

32 ….dizaines  ….. unités ….. + …... 

…... 2 dizaines  9 unités ….. + …... 

54 ….dizaines  ….. unités ….. + …... 

38 ….dizaines  ….. unités ….. + …... 

17 ….dizaine  ….. unités ….. + …... 

….. ….dizaines  ….. unités 50 + 7 



géométrie 
Découpe et place les petits bateaux 

selon le code couleur.  

Compte l’argent dans chaque porte-monnaie.  

 

  1 

2 

2 

2 2 2 

10 

20 

10 

……..€ 

……..€ 

……..€ 5 

5 



D U 

  …………. 

Mathématiques Résous le problème. 

Compte et complète 

Milo a 4 toupies. Son ami lui donne 6 toupies.  

Combien de toupies a Milo?  

D U 

  …………. 

D U 

  …………. 



Reproduis les modèles sur les lignes.  

Géométrie 

 



Dessin libre Coloriage 






