
13 ateliers Prénom : 
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Plan de travail 10 

Du 7 au 18 juin 2021 

Thème : Grammaire : le futur 
 

Consigne : Prends 7 

étoiles et 7 pinces. 

Pose la pince sur le  

bon pronom. 

8 

3 Thème : Orthographe  : Confusion c/g 
 

Consigne : Prends 10 

cartes et 10 pinces et 

fais l’exercice 

Jeu ○○ 

2 

Thème : ATELIER BONUS 
 

Atelier choisi : 

 

....................................................................... 

...................................................................... 

....................................................................... 

1 

Thème : Orthographe  :  

         Confusion c/g 
 

Consigne : Prends 

la fiche et fais les 

exercices 

5 
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Jeu ○○ 

4 Thème : Orthographe  : Confusion c/g 
 

Consigne : Prends 5 

cartes et complète avec 

C ou G 

Thème : Grammaire : le futur 
 

Consigne : Prends 2  

tableaux et conjugue 

les verbes au futur. 

7 

Jeu ○○ 

Thème : Orthographe  :  

         Confusion c/g 
 

Consigne : Fais les 2 séries 

d’exercices et écris ton 

score 

Série 1 ...............      Série 2 : ................. 

Ordinateur ○○ 

6 

Jeu ○○ 

Oral ○○ Thème : Lecture 
 

Consigne : Choisis un des livres extra-

ordinaires et présente-le aux copains  

        

       



11 

Thème : Grammaire : le futur 
 

Consigne : Transforme la phrase 

avec JE, TU, ELLE, NOUS, VOUS 

et ILS 
 

Je ............. (chanter), je ............... 
(danser) et je ................. (jouer) 
avec les copains. 

Thème : Grammaire : nom et adjectif 
 

Consigne : Souligne les noms et entoure les adjectifs  
13 

Thème : Grammaire : les adjectifs  

Consigne : Souligne les noms et entoure les adjectifs 
 

un cheval blanc / un grand chien / le chapeau pointu / un pantalon orange /  

un beau spectacle / un clown triste / le grand cirque 

12 

Remarques générales :  

J’ai choisi mes ateliers :  □ seul  □ avec maîtresse  □ certains seul et d’autres avec maîtresse 

9 10 
Thème : Grammaire : le futur 
 

Consigne : Transforme la phrase avec 

JE, ELLE, NOUS, VOUS et ILS 
 

Tu seras sage et tu feras de ton 
mieux. Tu auras de la chance.  

Tu iras au sport. 
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Thème : Grammaire : les adjectifs  
 

 

Consigne : Invente des adjectifs ( Pas 2 fois le même mot !! ) 
 

un ................... chat / une fleur ................. / un garçon ................ 

le jardin ................ / un ............... enfant / un .................... singe ................. 

PDT ○○ 

PDT 

PDT ○○ 

 Le lendemain, un copieux déjeuner attend Lucas. 

« Une maison propre, un ventre bien rempli, quoi d’autre ? » se demande 

le petit cochon après son repas. 

Il s’installe au piano blanc. 

     Le grand loup gris est un seigneur 

Quand il sourit de toutes ses dents..... 

CDJ ○○ CDJ ○○ 

PDT ○○ 


