Plan de travail n° 12
Début du plan :

1

/ /14

fin du plan :

/ /14

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

Il était une fois un petit garçon qui avait un papa géant. Sa maman était
comme toutes les mamans, son grand-père comme tous les grands-pères, sa
grand-mère comme toutes les grands-mères... mais son papa était géant. Un
vrai géant, cinq fois grand comme un être humain.
C'était bien ennuyeux pour toute la famille. Ils étaient obligés d'habiter une
maison sur mesure, haute comme un gratte-ciel, d'avoir une voiture spéciale
plus grande qu'un camion...

2

Colorie la case en bleu si on entend [t] et en rouge si on entend pas [t].
être
le thon

3

l'émotion

la porte

la fenêtre

la potion

l'éléphant
le portique

Colorie en rouge les noms de jours, en bleu les noms de mois et en vert les
noms de saisons.

septembre

lundi

printemps

4

l'escargot

le thé

automne
été

avril

jeudi

vendredi
mardi

hiver

mars

décembre

Lis le texte et réponds à la question.

Papa les a rapportés du jardin. Maman les a épluchés, lavés, cuits pour en faire une
soupe délicieuse.
De quoi s'agit-il ?

Plan de travail n°12 (suite 1)
5

6

Certains mots ne conviennent pas du tout dans l'histoire : trouve ces
mots et entoure-les.

A chaque phrase correspond une étiquette. Note le mot qui convient.

Plan de travail n°12 (suite 2)
6

suite

7

Lis le texte puis réponds aux questions sur la feuille de
couleur.

Plan de travail n°12 (suite 3)
8

9

10

Relie les pronoms aux groupes nomimaux qu'ils peuvent remplacer.

Remplace les groupes nominaux par des pronoms.

Dans les phrases, souligne le verbe en vert et fais une barquette
grise sous le GS (groupe sujet).

Le petit garçon travaille dans le jardin.
La glace de l'armoire s'est cassée ce matin.
Le loup attrape l'agneau.
Les élèves de grande section parlent beaucoup !

11

Rallonge les GS suivants :

mon frère

le cheval

Plan de travail n°12 (suite 4)
12

Ecris, devant chaque verbe, le pronom qui convient.

____ êtes - ____ a - ____ est - ____ avez - ___ ai - ____ suis
____ sommes - ___ as - ____ avons - ____ sont - ____ ont - ___ es

13

Complète avec le verbe au présent.

Maman (téléphoner)
Les enfants (noter)
Tu (manger)
Vous (embêter)
Je (demander)
Nous (améliorer)

14

à une amie.
tout sur un carnet.
des pâtes en sauce.
vos voisines.
toujours le silence.
notre écriture chaque jour.

Ecris pair ou impair à côté des nombres.

652

__________

777

__________

994

__________

806

__________

298

__________

545

__________

1003
470

__________
__________

Plan de travail n°12 (suite 5)
15

16

17

Colorie les carrés en rouge, les rectangles en vert, les triangles en
vert et les cercles en jaune.

Retrouve le tableau qui correspond à la description.

Colorie de la même couleur les étiquettes représentant le même nombre.

Plan de travail n°12 (suite 6)
18

Ecris les nombres.

19

Observe le tableau et réponds aux questions.

Plan de travail n°12 (suite 7)
20
753
976

Ecris les nombres en lettres ou en chiffres.
cinq-cent-vingt-quatre : _______
trois-cent-quatre-vingts : ______
six-cent-quarante-neuf : _______

408
815

21

cent-deux : _______
deux-cent-soixante-six : _______

Résous les problèmes (Ecris une opération et une phrase de réponse).

