
Plan de travail 14
du 15 au 19 décembre 2014

(f[r[a[n[c[a[i[s)

J'utilise les déterminants

n CLEO page 90 ex 1 + leçon GRAM 10

Je me promène avec __________ père et __________ mère.

Joanna a perdu __________ poupée.

Tu veux bien me prêter __________ arc et __________ flèches ?

__________ parents renards s'occupent bien de __________ petits.

Lola a oublié __________ lunettes à __________ piscine.

Avez-vous retrouvé __________ porte-monnaie ?

Vme JMaL

Je comprends les différents sens d'un mot : 

n CLEO page 58  + leçon VOC 6

bureau

Vme JMaL

a b c d e

J'écris l'infinitif des verbes

n CLEO page 79 ex 6 + leçon GRAM 4 : 

Souligne le verbe que l'on retrouve dans les trois phrases et écris son infinitif.

A Depuis quelques jours, Lucas et Diane viennent à l'école en vélo.

Dans sa lettre, Julien nous écrit qu'il viendra nous voir en avril.

La voiture est en panne : le moment est venu de la remplacer.

B Pour aller au mariage de son cousin, il mettra ses plus beaux habits.

Tous les jours, je mettais la table pour le petit déjeuner.

Éblouie par le soleil, elle a mis les mains devant ses yeux.

Vme JMaL

f



Le présent

n CLEO page 95 ex 2  + leçons CONJ 4-5-6  

Vous __________ en quelle classe ?

Nous somm_____ au CE2.

Tu jou_____ à la poupée.

Je revien_____ de la plage, l'eau _____ super bonne !

Elle voyag_____ beaucoup car elle _____ à la retraite.

Vme JMaL

Les familles de mots

n CLEO page 69 ex 2  + leçons VOC 9 

Relie et trouve les deux chefs de famille

Famille 1 * courir * * se déplacer très vite, à pied

 * raccourci * * rendre plus court

* court, courte * * petit, pas très long

Famille 2 * course * * sportif, sportive qui court

* coureur, coureuse * * chemin qui est plus court qu'un autre

* raccourcir * * épreuve sportive où l'on court

Vme JMaL

Je conjugue les verbes au futur

n Cléo page 103 ex 2 + leçon CONJ 7

Tant que l'orage ne s'éloigner_____ pas, nous n'ir_____ pas nous promener.

Les oisillons ne quitter_____ pas le nid tant qu'ils ne saur_____ pas voler.

Dès que l'horloge sonner_____, nous nous coucher_____.

Demain matin, le soleil briller_____ déjà quand tu te lèver_____.

Je vous dir_____ bientôt ce que vous aur_____ à faire.

Tant que j'aur_____ froid, je rester_____ près du feu ! 

Je n'ai pas le temps aujourd'hui, je ranger_____ ma chambre un autre jour.

Vme JMaL



(m[a[t[h[é[m[a[t[i[q[u[e[s)
Les nombres de 0 à 999

n Maths page 30 ex 3 

s Sur la feuille du jour

Vme JMaL

Les nombres de 0 à 999

n Maths page 31 ex 1 
s Sur la feuille du jour

Vme JMaL

Les nombres de 0 à 999

n Maths page 31 ex 3 

s Sur la feuille du jour

Vme JMaL

La symétrie

s Colorie soigneusement la figure de gauche puis complète-la par symétrie.

Vme JMaL



(b[i[l[a[n)
Mon travail de la semaine :  

Signature des parents :

 2 3 0

La semaine prochaine je serai : 

Opérations : la multiplication Vme JMaL
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