
1  

Plan de travail CP N°15 

Du …………………... 

Au …………………... 

Appréciations :  
Lecture  

phonologie 

Mathématiques 

géométrie 

Grammaire/

graphisme 
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Ecris les mots en ail.  

Phonologie  
Colorie les mots qui 

font [ail] 

un gouvernail - une malle - une portail- un rail - 

une aile- une saucisse - une faille - de l’air - le 

palmier - un     travail - une paille - un palet 

Complète avec c ou ç 

une pla…..e - une ….erise - une fa….ade—la fa….e 
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Ecris puis dessine.  
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Que font Tom et Lily ?  

lecture Lis et réponds 

Comment Tom décore son château ?(colorie la réponse) 

Des algues Des coquillages Des pierres 

Colorie les mots qui veulent dire la même chose que fantastique.  

Où sont Tom et Lily ?  

Tom et Lily sont  

Tom et Lily font  

moche magnifique superbe 
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Relie les mots à leur contraire Orthographe 

Donne la forme affirmative .  

Regarde l’exemple 

Le chien ne dort pas dans la niche -> Le chien  dort  dans sa niche.  

Papa n’est pas  content. —>  

……………………………… . . .… . . …………………… 

Milo ne regarde pas les étoiles —>  

……………………………… . . ……………………… . . .  

Les girafes ne boivent pas dans la mare.  . —> 

 ……………………………… . .………………………… 

Julie et Milo ne sont pas fatigués ce soir.  —> 

 ……………………………… . .………………………… 

long 

léger 

bon 

vrai 

cru 

faux 

cuit 

mauvais  

court 

lourd  
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Production 

d’écrits 

Colle dans l’ordre puis 

écris une phrase pour 

chaque image.  
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Mathématiques 

67 + 10=  …. 

36 + 20 =…. 

28 + 20=…. 

25 + 10=.... 

Calcule.  

Colorie de la même couleur toutes les   

écritures du nombre. 

61 + 20 = …. 

54 + 10=…. 

30+1 50+2 5d2u 52 

1d6u 
trente-et -

un 
31 seize 

Cinquante-

deux 
86 

Quatre-

vingt-six 
8d6u 

16 3d1u 80+6 10+6 
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MEMO 

1 un  11 onze   10 dix 

2 deux 12 douze  20 vingt 

3 trois 13 treize  30 trente 

4 quatre 14 quatorze  40 quarante 

5 cinq 15 quinze  50 cinquante 

6 six  16 seize  60 soixante 

7 sept   70 soixante-dix 

8 huit  80 quatre-vingts 

9 neuf  90 quatre-vingt-dix 

Numération 

Ecris en lettres.  

Poursuis la frise numérique.  

 78       

 

 
   

   

     99   
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Mesure Trace les traits.   

Dessine les aiguilles, en rouge celle des heures 

et en bleu celle des minutes.  

6H30 3H00 

1 H30 8H00 

4 centimètres 

 

6 centimètres 

 

8 centimètres 

 

10 centimètres 

 

3 centimètres 
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Mathématiques Résous le problème. 

Pour le goûter, maman donne 5 gâteaux. Dans la boite, 

il y avait 10 gâteaux.  

Combien de gâteaux reste-t– il dans la boîte?  

Lily veut acheter 5 paires de chaussettes. Une paire 

c’est 2 chaussettes  

Combien de chaussettes achète-t-elle?  

16 - 5 = …. 

13 - 2 =…. 

19 - 5=…. 

18 - 6=.... 

Calcule.  

19 - 9 = …. 

13 - 5=…. 
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Colorie de manière symétrique.  

Jeux 
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Coloriage 
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