
Planning pour la semaine du 23 au 27 

mars... 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 
lecture « taoki » 
p. 106 

lecture « taoki » 
p.107 

activité du jour 
préparer la dictée... 

lecture taoki p.108/109 
(mots/phrases) 

lecture taoki p.109 
histoire. 

exercices « les lettres 
eau» 

exercices fiche de 
révisions 

exercices fichier 
encodage :« exercices de 
lecture et langage »,je lis 
les mots/je dessine de 
lapin à vache. 

Ecrire **72 , le plus 
de façons possibles 
(exemple ci-dessous)  

dictée de mots sur le 
cahier rouge 

sur le cahier rouge, 
écrire en lettres 5/6 

dictée de phrases sur le 
cahier rouge 

encodage CP2, 
recto/verso 

mathématiques : 

calcul mental : 
7-2  / 9-1 / 5-3  /6-3 
fichier : 

« pyramide »n°18 

mathématiques : 
fichier « le billard », 
2 exercices 

Mathématiques : * 
calcule en lignes (cahier 
rouge) : 
27+32= ...  ; 52+ 15 = 
...  ;  63+12 = ... 

mathématiques : 
fichier problème : un 
problème au choix. 

musique et arts visuels... 
voir la rubrique 

Pour l’encodage de vendredi, j’ai donné par erreur le CP3 à faire au lieu du 2 (merci à celle d’entre vous qui me l’a 
fait remarquer...), du coup, n°2 pour cette semaine ! Penser à regarder l’activité du jour ...Bon travail. 



* Calcul en ligne :  

Certains enfants ont besoin de représenter les nombres sous la forme de barres (pour les dizaines) 
et de cubes (pour les unités) ; c’est le matériel qu’ils utilisent en classe. 

D’autres sont capables de compter directement ; on ajoute d’abord les unités puis les dizaines. 

On s’appuie sur les décompositions des nombres, les compléments à 10, les doubles pour s’aider. 

On évite de compter sur ses doigts... 

 

 

2 3  +   1 5   =  3 8 
 

 

 

 



**Exemple avec le nombre 65 :  

 

60 +  5                                 soixante- cinq                 6d 5u 

70 - 5 

30+30+5                           5u6d 

                                                                   

d u 

6 5 

                     

 

Et beaucoup d’autres possibilités encore ... 


