Plan de travail 13

Prénom : ____________________________

G2a

G2a C2a C2b C3b C4a N4b N1b Ca1b P2b

Colorie le Groupe Sujet de chaque phrase.

Mon grand-père adorait la glace aux fraises des bois.
Il se levait très tôt le matin pour aller en cueillir.

à revoir

f Tu n’as pas fini ton PDT

à revoir

Signature

à corriger

f Tu as attient ton objectif

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 :

Madeleine, ma mamie, sortait sa sorbetière et coupait les fruits.
Nous nous régalions tous ensemble.

C2ab

Colorie le verbe et donne son infinitif.

J’écrirai la date sur mon cahier. ___________________
Le docteur terminait parfois très tard. ___________________
Nous escaladerons cette montagne demain. ________________

L’oiseau sort de son nid . _______

La voiture roule vite . _______

Mes sœurs sont au collège . _______

Le frère d’Aude s’appelle Marc . _______

Cette purée est trop chaude. ______

Lucie et Léa ne sont pas amies. ______

Ce film dure très longtemps. _______

Ces souris ont tout grignoté. _______

Les ballons ont été volés. _______

C4a

Complète avec le bon pronom en regardant les terminaisons des verbes

___

regardes par la fenêtre.

___

marchez très vite.

___

rangent la salle de classe.

___

jouons au basket.

___

achète des bonbons.

___

écoutes les bruits de la rue.

___

achètent des sucettes.

___ coupe les cheveux de ta sœur.

___

aimez lire des contes.

___ adorons la glace au chocolat.

à revoir

Mes voisins sont bruyants . _______

à revoir

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

à corriger

C3b

à corriger

Cet enfant est malade. _______________

163 :______________________________________
108 :______________________________________

à revoir

Ecris en lettres

à corriger

N1c

384 :______________________________________
190 :_______________________________________
75 :_______________________________________

Range ces listes dans l’ordre décroissant

1 201 – 96 – 345 – 457 – 165 ____________________________________

à revoir

N2c

à corriger

116 : _______________________________________

2 357 – 269 – 437 – 211 - 185  __________________________________
3 69 – 132 – 105 – 167 - 140  ___________________________________

+

+

bonne couleur.

à revoir

Résous ce problème :

à corriger

P2c

+

à revoir

Pose et calcule ces additions :

à corriger

Ca1b

