Plan de travail 15

Prénom : ____________________________

G2a

G2a C2a C2b C3b C4b N1c N2c N3d P2a

Colorie le Groupe Sujet de chaque phrase.

Nous nous sommes perdus dans les bois.
Tu n’es pas drôle !

à revoir

f Tu n’as pas fini ton PDT

à revoir

Signature

à corriger

f Tu as fini ton PDT

Compétence travaillées : les compétences coloriées sont celles que tu as
réussies et que tu peux colorier sur ton suivi.

à corriger

Tu dois rendre ton plan de travail le :

Les chaussettes rouges de Virginie trainent sous le canapé.
Elles arrosent le jardin.

C2ab

Colorie le verbe et donne son infinitif.

Nous écrivons une lettre à la directrice. ___________________
Avant, Mamie lisait pendant des heures. ___________________
Les enfants boivent souvent du lait le matin. ________________

Ce livre est génial ! _____

Ses ciseaux sont bien rangées . ______

Ces papiers trainent. _______

Ta règle est sur le bureau . _______

Mes feuilles sont blanches. ______

Le feutre de Luna est sous sa chaise. ______

Ce tampon est rouge. _______

Son cartable rose est ouvert. _______

Ces craies sont petites. _______

C4b

Complète avec le verbe conjugué

Mon ami ________________ une belle maison. (louer)
Mon frère et toi ________________ souvent ensemble. (jouer)
La voiture ________________ en entrant dans le village. (freiner)
Papa et moi ________________ du pain. (acheter)
Les souris ________________ les fils. (grignoter)
Alex et Lisa ________________ des cubes. (compter)

à revoir

Mon crayon gris est cassé . _______

à revoir

Remplace le GS souligné par il ou elle, ils ou elles

à corriger

C3b

à corriger

Plus tard, je serai quelqu’un d’important ! _______________

381 :______________________________________
211 :______________________________________

à revoir

Ecris en lettres

à corriger

N1c

306 :______________________________________
222 :_______________________________________
480 :_______________________________________

1 245 – 452 – 254 – 325 - 420  ________________________________________
2 256 – 354 – 245 – 105 - 169

 ________________________________________

3 478 – 236 – 145 – 56 - 352

 ________________________________________

Complète uniquement les cases grises :

+ 100

+ 10

+1

+ 10

+1

+ 100

+ 10

+ 100

+ 10

+1

+ 10

+ 100

+ 10

+ 100

+1

+ 10

89

à revoir

N3d

à revoir

Range ces listes dans l’ordre croissant

à corriger

N2c

à corriger

200 : _______________________________________

356

bonne couleur.

à revoir

Résous ce problème :

à corriger

P2a

