Plan de travail 17

Prénom : ____________________________

Tu dois rendre ton plan de travail le :
Signature

G2a – C3b

Colorie le Groupe Sujet de chaque phrase et remplace-le par un pronom

couleur.
_____ Tous les ballonsbonne
sont rangés
dans le sac.

_____ Mamie et toi gouterez dans le parc en attendant mon retour.

à revoir

G2a C3b C5a C5b G3a O4a N4b N2c N3d Δ5a

f Tu n’as pas fini ton PDT

à corriger

f Tu as fini ton PDT

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

_____ Clara, Zina et Tom discutent de leurs prochaines vacances.
_____ La glace de Mathis est au chocolat.
_____ Mes petites sœurs et moi jouons souvent à ce jeu.
_____ Les graines du jardinier sont directement plantées en terre.

Vous ________ des devoirs aujourd’hui.

Je ________ petite.

Nous ________ un chien.

Nous ________ en retard.

Tu ________ un contrôle.

Ils ________ grands.

Elle ________ des biscuits au chocolat.

Tu ________ magnifique !

J’ ________ un cours de piano.

G3a

Colorie uniquement les noms propres
chat

O4a

Ils ________ beaucoup de jouets.

saut
bonne couleur.

Valentine

girafe

poupée

araignée

Victor

boulangerie

Lyon

camion

Alpes

fourchette

coiffeuse

parc

France

Jérémy

train

Perrin

Complète avec s ou ss pour faire le son [s]

dan___er

la cha___e

du ti___u

le ___ucre

le bu___

un in___ecte

en___uite

le ___port

une sauci___e

la bra___e

un our___on

une bo___e

un ca___que

la Cor___e

un o___

bonne couleur.

à corriger

Elle ________ plus sage que lui.
bonne couleur.
Vous ________ gentils.

à revoir

AVOIR

à corriger

ETRE

à revoir

Complète avec le verbe conjugué

à corriger

C5a C5c

326 = 300 + 20 + 6 = 3c + 2d + 6u

478 :______________________________________
bonne couleur.
316 :______________________________________
98 :______________________________________

à revoir

Complète comme le modèle:

à corriger

N4b

157 :_______________________________________
290 :_______________________________________

Range du plus petit au plus grand

1 102 – 165 – 145 – 135 -189 -->________________________________________________
2 245 – 324 – 45 – 126 - 106 -->_________________________________________________

à revoir

N2c

à corriger

105 : _______________________________________

3 98 – 462 – 324 - 189 - 264 --> _________________________________________________

N3d

bonne
+ 10 couleur.
+1

+ 10

+1

+ 100

+ 10

+ 100

+ 100

+ 10

+1

+ 10

+1

209

+ 100

+ 10

+1

à revoir

+1

à corriger

Complète uniquement les cases grises :

98

Δ5a

bonne couleur.

D

C

F

E

B

A
nombre de cotés
nombres de sommets

B

C

D

E

F

à revoir

A

à corriger

Remplis le tableau suivant :

