
Plan de travail n° 10               
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 Voici des titres d'histoires. Ton copain n'aime que les histoires 
d'animaux. Que lui liras-tu ? Note les numéros.                      

1

2 Segmente les mots de la phrase et réécris la correctement.

Leroiestassissurletrône.
                                                                

Ellevaàlapiscineavecsonfrère.
                                                                

Lespissenlitssemangentensalade.
                                                                

1. Le petit coq et la poulette
2. La drôle de maison
3. Le petit coq noir
4. La maison des trois loups
5. Histoire du vieux, de la vieille, du pois et du haricot
6. L'ours, le renard et le pot de miel
7. Un kangourou à Paris
8. Un enfant éléphant
9. Histoire d'un chien qui se cherchait un compagnon
10. Comment le chien devient l'ennemi du chat
11. La bavarde
12. C'était un loup si bête
13. Un homme avisé
14. Le chasseur, le crocodile et le lièvre

       ______________________________________________________
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3

4 Lis les phrases en faisant la liaison et marque-la comme dans l'exemple.

 Lis le texte et fais la liste de ce que Sébastien emporte dans 
sa valise. Trouve et note ce qui a été oublié sur le dessin.

Les écoliers descendent dans la cour.

La tortue est cachée sous une feuille.

En hiver, les vitres se couvrent de givre.

De petites araignées filaient leur toile.

exemple

Mon père travaille dans un 
bureau.
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5 Lis les petits textes et réponds aux questions en faisant une 
phrase.

Arthur la regarde sans arrêt, surtout pendant la classe. Cela ne l'empêche 
pas d'arriver souvent en retard à l'école. Moi, je n'en ai pas, et pourtant, 
je suis toujours en avance.
De quel objet parle-t-on ?                                          

Manon a très mal au bras. Il est maintenant tout rouge et très enflé, 
surtout à l'endroit où le dard était planté.
Qu'est-il arrivé à Manon?                                           
                                  

                                                     

6 Rétablis l'histoire en complétant avec les phrases proposées.

      Trois matelots se rencontrent au cours
1.                                                       
       « Notre bateau est si grand, dit le premier,
2.                                                      

3.                                                      
       _ Le mien, c'est encore mieux, dit le second,   
4.                                                       
      à l'autre du bateau. 
      Et le troisième, tout fier, réplique :
5.                                                       
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  suite6

7 Souligne le verbe en vert et souligne le sujet avec une 
barquette grise. Ecris ensuite l'infinitif du verbe.

      Sous-marin pour aller voir au fond de la
6.                                                       
       

Lignes à replacer

A – nous avons un hélicoptère pour aller d'un bout
B – d'une permission et discutent :
C – marmite si les carottes sont cuites !
D – l'autre.
E – Eh bien, sur le mien, le cuisinier a un
F – qu'il faut une jeep pour aller d'un bout à

      

Jules colle un timbre sur l 'enveloppe. (.......................................)

Le vétérinaire soigne les animaux. (..........................................)

Je prends ma douche le soir. (............................................)

Mattéo pleure de rage. (................................................)

Chloé offre un joli bouquet de roses à sa maman. (............................................)

Les deux chiens quitent leur niche. (................................................)

Vous grimpez dans les arbres. (..................................................)

Mes cousines courent tout le temps. (.........................................)
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9 Remplace les sujets par un pronom (il – ils – elle - elles).

8 Complète avec les verbes au présent.

                 

               

                

              

                    

              

Exemple : Les garçons écoutent de la musique.
                Ils écoutent de la musique. 

Le bûcheron coupe du bois. 

Les bateaux arrivent au port.

Les vacances commencent demain.

Léa mange une glace.

Pour faire une BD, Farida (dessiner)                                   le paysage.

Les randonneurs (camper)                                 dans le pré derrière la ferme.

Tu (porter)                            du bois.

Vous (arriver)                              à la gare de Lyon.

Je (chanter)                             quand je suis sous ma douche.

Nous (regarder)                                      le coucher de soleil.

                                   

                             

                                 

                                   

10 Ecris devant chaque verbe « je » ou « tu ».

___  chante  -  ___  parles  -  ___  joues  -  ___  crie  -  ___  appelle

___  salues  -  ___ dînes  -  ___  pense
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11 Joins les points dans l'ordre avec ta règle et un crayon bien taillé.

12 Recherche les angles droits avec ton équerre et marque-les d'un carré 
rouge.

13 Mesure la longueur des deux segments.
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Complète le tableau des nombres.16

Mesure les deux chemins.14 15 Trace un segment de 8 cm.
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17

20 Ecris les nombres.

Ecris les nombres du plus petit au plus grand, dans les étiquettes.

72, 96, 57, 65, 83

18 19Relie. Barre l'intrus.
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21 Réponds aux questions.


