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e1

Plan de travail

CP
Dates

avancement, tu peux colorier la petite étoile à côté de chaque mission. »

Devoirs à

accomplir

- Mission n°1 en phonologie : faire

2020

Pour vendredi
20 mars 2020 :
- lire la page 99
du manuel
Taoki

Jeudi 19 mars
2020

la page 92 du cahier d’exercices
vert de Taoki

Mardi 17 mars

accomplir

la page 93 du cahier d’exercices
vert de Taoki

faire, voici un tableau des missions à effectuer par jour. Pour pouvoir suivre ton

Missions à effectuer

Devoirs à

- Mission n°1 en phonologie : faire

« Bonjour, en tant que super héros, tu as différentes tâches à accomplir… Pour se

Dates

Missions à effectuer

- Mission n°2 en écriture : recopier
la page de la lettre majuscule S

Pour jeudi 19
mars 2020 :
- lire la page 98
du manuel de
Taoki

- Mission n°1 en mathématiques :
faire les exercices de la page
numéro 75

- Mission n°2 en lecture : lire

l’histoire « La grosse faim de P’tit
Bonhomme » pages 86 et 87 du
manuel de Taoki

Vendredi 20 mars
2020

- Mission n°2 en écriture : recopier
la page de la lettre majuscule U

Pour lundi 23
mars 2020 :
- relire les fiches
de son du
porte-vue de
lecture et de
sons

e2
Sema in

Plan de travail

CP
Dates

Missions à effectuer

Devoirs à

accomplir

- Mission n°1 en écriture : faire la

« Bonjour, en tant que super héros, tu as différentes tâches à accomplir… Pour se

majuscule Y dans le cahier

faire, voici un tableau des missions à effectuer par jour. Pour pouvoir suivre ton
avancement, tu peux colorier la petite étoile à côté de chaque mission. »

Dates

Missions à effectuer

Devoirs à

accomplir

- Mission n°2 en phonologie : lire

- Mission n°1 en écriture : faire les
lettres majuscules V et W dans le
cahier

Lundi 23 mars
2020

- Mission n°2 en phonologie : lire
la page 104 du manuel Taoki et
découvrir les nouveaux sons et les
pages 9 et 10 du cahier

Pour mardi 24
mars 2020 :
- page 104 et
« lis les mots »
page 105 du
manuel de
Taoki

Mardi 24 mars

Pour vendredi
la page 105 du manuel de Taoki et 20 mars 2020 :
- page 105 du
la page 11 du cahier violet
manuel de
Taoki

2020

- Mission n°3 en mathématiques :
faire la page 76 « Les échanges
de 10 contre 1 jusqu’à 49 »

Dates

Missions à effectuer

Devoirs à

accomplir

Dates

- Mission n°1 en écriture : faire la

Pour lundi 30
mars 2020 :
- lire la fiche son
eu œu et
apprendre les
- Mission n°2 en phonologie : faire
mots-outils
la fiche de révision sur le son eu
page 105
œu

mars 2020 :
- lire la fiche son
eu œu
Vendredi 27 mars

2020

2020

- Mission n°3 en mathématiques :
faire la page 77 « Comprendre les
dizaines et les unités jusqu’à 49 »

accomplir

majuscule F dans le cahier

- Mission n°2 en phonologie : faire Pour lundi 23

Jeudi 26 mars

Devoirs à

- Mission n°1 en écriture : faire la

majuscule B dans le cahier

la fiche de révision sur le son eu
œu

Missions à effectuer

- Mission n°3 en mathématiques :
faire la page 78 « Résoudre des
problèmes »

e3
Sema in

Plan de travail

CP
Dates

Missions à effectuer

Devoirs à

accomplir

- Mission n°1 en écriture : faire la

« Bonjour, en tant que super héros, tu as différentes tâches à accomplir… Pour se

majuscule R dans le cahier

faire, voici un tableau des missions à effectuer par jour. Pour pouvoir suivre ton
avancement, tu peux colorier la petite étoile à côté de chaque mission. »

Dates

Missions à effectuer

Devoirs à

accomplir

- Mission n°1 en écriture : faire la

- Mission n°2 en phonologie : lire

lettre majuscule P dans le cahier

Mardi 31 mars

Pour jeudi 2
la page 107 du manuel de Taoki et avril 2020 :
- page 107 du
la page 14 du cahier violet
manuel de
Taoki

2020

- Mission n°2 en phonologie : lire
la page 106 du manuel Taoki et
faire les pages 12 et 13 du cahier
Lundi 30 mars
2020

- Mission n°3 en maths : faire la
page 79 « Se repérer dans le
temps : le calendrier »

Pour mardi 31
mars 2020 :
- page 106 et
« lis les mots »
page 107 du
manuel de
Taoki

- Mission n°3 en mathématiques :
faire la page 80 « Décomposer les
nombres jusqu’à 49 »

Dates

Missions à effectuer

Devoirs à

accomplir

Dates

- Mission n°1 en écriture : faire la

- Mission n°1 en écriture : faire la

majuscule D dans le cahier

majuscule A dans le cahier

Pour vendredi 3

- Mission n°2 en phonologie : faire mars 2020 :
la fiche de révision sur le son g/gu - lire la fiche son
et ge

Jeudi 2 avril

Missions à effectuer

- Mission n°2 en phonologie : faire
la fiche de révision sur le son g/gu
et ge

ge et la fiche
son gu

Vendredi 3 avril

2020

2020

- Mission n°3 en mathématiques :
faire la page 81 « Comparer et
ranger les nombres jusqu’à 49 »

- Mission n°3 en mathématiques :
faire la page 82 « Encadrer et
intercaler les nombres jusqu’à
49 »

Devoirs à

accomplir

