Plan de travail n°1
1ère partie – Tu dois tout faire

2 Ecris en chiffres ou en lettres

1 Complète
25 + ….. = 32

27 – 8 =……….

Six-cent-trente……………

84 + ….. = 90

120 – 40 = ……….

11 - 7 = ……….

450 + 60 = ……….

Huit-cent-quatre-vingt-treize……………

458 + 2 = ……….

900 + 200 = ……….

5

Colorie les polygones

Trente-sept……………
Quarante-neuf: ……….

3

Résous le problème

Au début de la récréation, Lola a 37 billes.
Pendant la récréation, elle gagne 14 billes.
Combien de billes a-t-elle à la fin de la
récréation?

…………………………………………
A la poste, les timbres sont vendus par
carnet de 10 timbres. La directrice de
l’école doit envoyer 260 lettres. Il lui faut 1
timbre par lettre.
Combien de carnets de timbres doit-elle
acheter?

…………………………………………

Soixante-quinze: ……….
Retrouve les chiffres
effacés

4

569
+_4_
_______
7_0

L’été dernier Simon est parti en
vacances le 15 juillet pour une durée de 1
mois et 7 jours.
Quel jour est-il revenu?

6

………………………………………………
………………………………………………

29_
+ 3_5
+ _04
______

………………………………………………
………………………………………………

Plan de travail n°1
1ère partie – Tu dois tout faire

1 Range les mots de chaque série dans

5 Conjugue le verbe parler et

l’ordre alphabétique

3

1.caractère - caramel – cartilage- car
……………………………………………………
2.partager – papa – potiron- pantalon- par
……………………………………………………

Un chien ……………………………………………….

………………………………………………………

Un petit garçon …………………………………………

3.Jus- justice-jogging-joule-jumelle- jupe

2 Complète ces phrases par le point qui
convient
1.

Est-ce que vous correspondez avec des
élèves anglais

2. Répondez immédiatement à ce sms
3. La circulation est-elle interdite dans la rue
4. Marita présente sa dernière chanson
5. Ferme la porte à clef
6. Ces livres sont-ils illustrés

Ecris ces noms au féminin

Un homme …………………………………………….
Un savant …………………………………………….
Un acteur …………………………………………….

arriver au présent de l’indicatif
je …………………………… je ………………………
tu …………………………… tu ………………………
il ……………………………

il ………………………

nous ………………………

nous …………………

vous ………………………

vous …………………

ils …………………………… ils ………………………

4 Recopie les phrases en séparant les mots.
N’oublie pas les majuscules et les points.

1.patriciainstalleunlogicieldejeuxsursonordinateur
……………………………………………………….........
……………………………………………………….........
2.Lesélèvesorganisentunjeudepistedanslequartier
……………………………………………………….........
……………………………………………………….........
3.Lesinfirmièressedévouentsanscompterpoursoulage
rlesmalades

……………………………………………………….........
……………………………………………………….........

M.Langlois nous fit entrer en
classe et dit: « Les enfants, Mme
Calvet est absente, vous allez avoir
un remplaçant. »

6

Qui est M. Langlois?
…………………………………………………
…………………………………………………
Qui est Mme Calvet?
…………………………………………………
…………………………………………………

