
Plan de travail n° 17               

Début du plan :    /   /                             fin du plan :    /   /

Recopie le texte suivant en écriture cursive (sur la feuille de 
couleur).                      

1

2 Lis un livre du rallye-lecture et complète la feuille du questionnaire.

« Bof...fait Ludovic en regardant la voiture s'en aller doucement, 
doucettement, sur la  route des vacances. De toute manière, les vacances, ça 
ne m'intéresse pas. Le voyage est trop long, il faut s'arrêter toutes les cinq 
minutes pour le pipi du canari, du chien, du chat et des jumeaux. Et quand on 
arrive à la mer, il y a vraiment trop de monde. Il fait trop chaud, la mer est    
  sale, il y a trop de bruit, ça sent mauvais. Je préfère rester ici ! »

3 Lis le texte puis souligne les pseudo-mots (mots qui n'existent pas).

Lis les phrases, souligne le mot qui ne convient pas puis réécris les phrases 
avec le bon mot.

4

J'ai bu un fer de jus d'orange.  

Le faux est le petit de la vache.
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4 suite

L'oiseau folle dans le ciel.

Le vœu brûle dans la cheminée.                                          

                                             

5 Il y a un intrus dans chaque liste, entoure-le.

une voisine   –   inscrire   –   du mimosa   –   une usine 

un serpent   -   la musique   -   une cuisinière   -   un résumé

une décision   -   un rasoir   -   un insecte   -   épuisé

une combinaison   -   une épuisette   -   rusé   -   de l'aspirine

6 Complète avec « s » ou « ss ».

un bui___on   -   la le___ive   -   une chau___ure   -    un e___cabeau   

e___oufler   -   un di___que   -   la moi___on   -   une ___tatue   -   du 

___irop   -   il est di___trait   -   une pi___tache   -   pou___er

7 Classe les noms dans le tableau.

un citron – une feuille – l'ananas – une noix de coco – l'horizon – la poire

l'abat-jour – une framboise – l'éléphant – le dinosaure – une olive - 

l'histoire – le choix – l'oreille – une plume – l'illustration



Noms masculins Noms féminins
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7 suite

8 Remplace l' par un ou une et écris s'il s'agit d'un nom masculin (M) ou féminin (F).

l'hiver :                            

l'arbre :                            

l'oeil :                              

l'aventure :                         

l'habitude :                         

l'armoire :                          

l'oiseau :                           

l'orange :                           

l'histoire :                          

l'avion :                             

l'oreiller :                           

l'usine :                            

Souligne uniquement les verbes conjugués au passé composé.9
j'ai lavé  -  vous avez nettoyé  -  je mangerai  -  tu as pédalé  -  tu cries  

elles ont cherché  -  il a pleuré  -  nous avons joué  -  il a bricolé  -  

elle a planté  -  vous regardez  -  j'ai sonné
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10 Complète avec les verbes au passé composé.

Le chien (grignoter)                      son os.

Nous (aller)                          en vacances en Grèce.

Vous (manger)                         une pomme à la récréation.

Tu (tomber)                     dans l'escalier.

Laure et Audrey (promener)                        leur chien.

Elle (être)               heureuse de nous rencontrer.

J'(changer)                    de pantalon ce matin.

Vous (avoir)                   de la chance.

Tu (rater)                    le train.

11 Barre l'intrus dans chaque liste.
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12 Pour chaque mot trouve deux mots de la même famille.

13

14 Complète ces familles de mots avec un mot suppémentaire.

Complète les phrases avec les mots de la liste.



608
495

deux-cent-soixante-dix-sept
sept-cent-trente-deux

855
cinq-cent-quatre-vingt-treize

364
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15

16

Complète les différentes écritures du nombre dessiné.

17 Complète avec <, >, =.

c ud

c= ud

=

+ +

+ +
en lettres : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ecris en chiffres ou en lettres.
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18 Colorie dans chaque liste le nombre le plus petit.

19 Encadrer les nombres.

20 Indique combien pèse chaque objet
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Dessine les poids qui permettent d'équilibrer ces pesées.21

36 x 5 = ____

Pose et calcule les multiplications.22

42 x 3 = ____

55 x 3 = ____

86 x 2 = ____ 48 x 5 = ____

29 x 3 = ____ 135 x 4 = ____

267 x 2 = ____
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17 Lis ces énoncés de problèmes puis résous-les.

a) Le circuit mesure 125m. Louis fait 4 tours de circuit.
Quelle distance parcourt-il ?

b) Claude fait 18 km de vélo chaque jour.                                             
Quelle distance parcourt-il en 5 jours?

c) Dans le train il y a 3 wagons de 25 personnes. 
Combien de personnes le train peut-il transporter en même temps ?


