
Plan de travail 3 
Semaine du 25 janvier au 4 février 2021 

9 ateliers 
Prénom : 
 

…………………………………

4 

PDT ○○ 

Thème : Grammaire : le verbe 
 

Consigne : Lis les phrases et souligne le verbe. 
 

Lison va partir à la montagne.  

Elle est très contente.  

Bientôt, les enfants vont aller au lit.  

La valise de Lilou pèse beaucoup.  

Maman prépare les affaires avec Lison.  

Le séjour à la montagne fait un peu peur à Lison.  

Dans la ferme laitière, les enfants feront du fromage.  

1 

Jeu ○○ 

Thème : Grammaire : les verbes en ER 

au présent 
 

Consigne : 

Prends une 

feuille de jeu 

et remplis-la 

        

       

2 

3 

Thème : Grammaire : les verbes en ER 

au présent 
 

Consigne : Prends 15 

petits cartons et 

écris les verbes sur 

ton cahier du jour. 

        

       
CDJ ○○ 

Thème : Grammaire : les noms 
 

Consigne :  

1/ Prends le texte et entoure 15 noms  

2/ Colorie les noms féminins en orange  

et les noms masculins en violet.  

3/ Colle le texte dans ton cahier du 

jour. 
CDJ ○○ 
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 Codage couleur  

○ Le travail est réussi. La compétence est acquise.  

○ Il reste quelques petites erreurs. Il faut corriger.  

○ Il y a encore des difficultés. On va travailler avec maitresse.  

○ La notion n’est pas comprise. On va travailler avec maîtresse.  

Remarques générales :  

J’ai choisi mes ateliers :  □ seul  □ avec maîtresse  □ certains seul et d’autres avec maîtresse 

CDJ ○○ 

Thème : Orthographe : Le son ……. 
 

Consigne : Aide toi  

de ton cahier rouge  

pour faire les  

exercices. 

7 

8 

Thème : Orthographe : Les homophones 

à/a 
 

Consigne : Prends la fiche et lis la 

consigne 

10 

CDJ ○○ 

Jeu ○○ 

Thème : Orthographe : Les 

homophones et/est 
 

Consigne : Prends la fiche et lis la 

consigne 

CDJ ○○ 

Thème : Vocabulaire : l’ordre 

alphabétique  
 

Consigne : Viens faire l’atelier dirigé 

avec moi !  

Thème : Grammaire : passé, présent, futur  
 

Consigne : Prends un  

ordinateur  

et fais les  

2 exercices 

 

   Jeu 1 : ………… Jeu 2 : ………….. 

Ordinateur ○○ 


