Prénom:

2
PLAN DE TRAVAIL
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Conjugaison

J’entoure le verbe et j’écris son
infinitif JUSTE EN DESSOUS:

Baba Yaga dévore les enfants.
La sorcière habite dans une drôle d’isba.
Katérina cuisine très bien et prépare un bon repas.
Les sœurs de Katérina l’accompagnent chez Baba
Yaga.

Grammaire
J’entoure le verbe en rouge et je
souligne le sujet en bleu:

Andréa achète un nouveau tutu pour la danse.
Carla joue avec son petit frère sous le préau.
La maman de Rose soigne les enfants.
Le petit frère de Mathis s’appelle Maël.
Pour la semaine du goût, la maman de Sofiane a fait
des crêpes marocaines.

Je remplace le sujet souligné par le bon
pronom: IL – ELLE – ILS – ELLES et je
réécris la phrase:
Les filles vont à la BCD colorier le géant dessin.
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Elles se cachent sous sa robe.
La maman de Katérina fabrique une poupée en tissu.

Le Saint Nicolas va bientôt venir nous voir.

Elle chante une chanson pour ses filles.
Le papa de Katérina travaille dans une ferme.
La méchante sorcière part de son isba en troïka.

Les élèves ont tissé un beau quadrillage.

Orthographe

4

Les mots en EAU prennent un X au pluriel:
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Vocabulaire

Complète chaque liste
avec deux mots:

Un anneau

des

Un agneau

des

Des outils

___________________

Un radeau

des

Un poireau

des

Des fleurs

___________________

Un rideau

des

Un couteau des

Un
traineau

des

Un seau

5

des

Orthographe

Des arbres

___________________

Des sports

___________________

Des pays

Devinettes: je cherche la réponse sur ma fiche du son P
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 C’est un vêtement qu’on porte en hiver.

 On le décore de boules et de guirlande à Noël.

 C’est un objet en tissu qu’on met sur une table.

 Je suis la capitale de la France.











___________________

Vocabulaire

Barre l’intrus dans chaque liste:

stylo, feutres, colle, jupe, gomme
anglais, français, espagnol, Paris, russe
glace, froid, neige, flocon, sable, bonnet
Nathan, Lucien, Louise, Lucas, Alexis
Margot, Zoé, Dimitri, Paul, Aurélia
sapin, guirlandes, boules, cadeaux, été
décembre, lundi, janvier, mars, mai
ballon, corde, raquette, robe
maillot de bain, écharpe, gant, bonnet

Ecriture
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Je copie la phrase:

La Russie est un immense pays, où
il fait très froid. Romain va le
visiter puis il ira en Roumanie.
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Numération

Observe chaque dessin et écris
l’addition et la multiplication:
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Je complète les listes
99
101
110
104

120
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Géométrie

Je continue les frises et je colorie
avec deux couleurs:
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+

Opérations

Je calcule les additions:

9

8

8

7

13

+

6

7

8

6

+

9

3

5
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Calcul
Je colorie toutes les
boules qui font 100.

Termine et colorie de 2 couleurs:

20 + 80

50 + 50

90 + 10

70 + 50

0 + 50

70 +30
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40 + 60

90 + 20
60 + 20
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