Prénom : ____________________________

Tu dois rendre ton plan de travail le :
Signature

Compétence travaillées : les compétences coloriées sont celles que
tu as réussies et que tu peux colorier sur ton suivi.

Je vais à la piscine le mercredi.

Valentin aime les glaces à la vanille.

A la télévision, je regarde les dessins animés.

Noah termine son repas par un yaourt.

Les promeneurs bavardent sur le chemin.

La classe ouvrira ses portes demain.

bonne couleur.

C2b

Donne l’infinitif du verbe souligné

Maman épluche la salade. _________________
Le gros chien aboie.
Elle prépare la sauce. _____________________
Le mécanicien répare une voiture.
Le bébé pleure.
Papa arrange les assiettes sur la table. ________________
Ma sœur nage bien.
Mes parents rentrent à la maison.
Lina et son frère posent les couverts. _________________

à revoir

Colorie le verbe de chaque phrase

à revoir

C2a

à revoir

Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives.

à corriger

G1c

à corriger

G1c C2a C2b V3a O1a N1b N2b N2a P2b

f Tu n’as pas fini ton PDT

à corriger

f Tu as attient ton objectif
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médecin : ____________

python : ____________

vendeur : __________

sieste : ______________

gagner : ____________

O1a

Colorie la syllabe qui commence chaque mot :
bonne couleur.

à revoir

courbe : ____________

à revoir

Trouve les mots repères suivants dans ton dictionnaire et inscris la page.

à corriger

V3a

à corriger

Ce soir, toute la famille dîne ensemble. _______________

à corriger

à revoir
à revoir
à revoir
à revoir

95 :______________________________________

à corriger

72 : ______________________________________

à corriger

Ecris en lettres ou en nombres

à corriger

N1b

85 : _____________________________________
67 :______________________________________
91 :______________________________________
78 : _____________________________________
83 : _____________________________________
N2b

2

Utilise les signes < ou >

9

72 __ 70

81 __ 91

74 __ 47

68 __ 70

29 __ 92

94 __ 49

80 __ 08

23 __ 32

88 __ 77

N2a

Range ces listes dans l’ordre décroissant

1 15 – 36 – bonne
9 – 24
- 50  ________________________________________
couleur.
2 21 – 19 – 24 – 34 - 28 _______________________________________
3 48 - 25 - 32 - 59 - 12 ________________________________________

P2b

Résous ce problème :
bonne couleur.

