PLAN DE TRAVAIL ______________CM1_______________9
Prénom: _____________________________

Signature des parents

Mon programme:
Bilan du plan de travail:
Programme tenu
Programme non tenu
Programme dépassé
Commentaire: _______________________________________________________
___________________________________________________________________
GRAMMAIRE
Complète les phrases en utilisant les verbes être, avoir ou aller au présent:
• Ils _____________ vraiment courageux. Ils n’_____________ pas peur. C’_____________ bien.
• Elle ne _______________ vraiment pas bien, elle _____________ toujours de la fièvre.
• Tu _____________ un vélo neuf et moi j’_____________ une trottinette neuve.
• _____________ - vous au tennis ce matin? Nous nous y _____________ dans une heure

LECTURE
Relie ce qui va ensemble:
Une tente

•

•

Pour écrire

Un hameçon

•

•

Pour se laver

Une maison

•

•

Pour se loger

Un bateau

•

•

Pour s’essuyer les yeux

Un crayon

•

•

Pour camper

Des briques

•

•

Pour partir en voyage

Un mouchoir

•

•

Pour voler

Du savon

•

•

Pour attraper un poisson

Des ailes

•

•

Pour s’habiller

Des vêtements

•

•

Pour construire

Une valise

•

•

Pour naviguer

VOCABULAIRE
Écris le contraire de chaque mot:
Remplir: _______________ l’entrée: _______________
Augmenter: _______________ le haut: _______________
Maigre: _______________ la nuit: _______________
Chaud: _______________ large: _______________

GRAMMAIRE
Écris ces phrases au présent:
Irez-vous à la patinoire pendant les vacances de Noël?
_________________________________________________________________________________
Nous serons tous présents à son anniversaire.
_________________________________________________________________________________

GRAMMAIRE
Recopie les phrases en utilisant le pronom entre parenthèses.
(Je) Nous faisons la vaisselle. ___________________________________________________________
(Vous) Mon frère dit que l’eau est bonne. _________________________________________________
(Nous) Je refais les lits après leur départ. _________________________________________________
(Ils) Vous contredisez sans arrêt vos camarades. ____________________________________________

NUMERATION
Décompose les nombres:
806 700: _______________________________ 410 020: _________________________________
649 080: _______________________________ 70 845: __________________________________

NUMERATION
Range les nombres dans l’ordre croissant:
607 400 ; 600 470 ; 60 700 ; 670 400 ; 604 700
___________________________________________________________________________________

LOGIQUE
Trouve la taille de chacun des enfants:
Baptiste est plus grand que sa sœur.
Angélique est plus grande que Jérémie.
Baptiste est le frère d’Angélique.

123 cm
Baptiste
Jérémie
Angélique

Baptiste mesure ___________________________ cm.
Jérémie mesure ___________________________ cm.
Angélique mesure _________________________ cm.

135 cm

144 cm

NUMERATION
Complète les suites:
12 760 ; 12 860 ; ____________ ; ____________ ; ____________ ; ____________; ____________
397 810 ; 398 810 ; ____________ ; ____________ ; ____________ ; ____________
677 300 ; 687 300 ; ____________ ; ____________ ; ____________ ; ____________

CALCUL
Pose les opérations en colonnes, puis calcule-les:
256 - 219
953 - 264

284 - 95

VOCABULAIRE
Fais la fiche de Topscore 1 (vocabulaire) et inscris ton score sur ta fiche de suivi..

GRANDEUR ET MESURE
Tu peux aller sur l’ordinateur faire un exercice de Abacalc.

CALCUL
Tu peux aller sur l’ordinateur faire un exercice de Abacalc

LECTURE
Tu peux prendre un livre dans le carton.

