
Plan de travail n° 13               

Début du plan :    /   /                             fin du plan :    /   /

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

1

2 Après avoir lu le texte, réponds aux questions (sur la feuille de couleur).

Le varan de Komodo est un très gros lézard qu'on appelle aussi « le dragon de 
Komodo ». On ne le trouve que sur une petite ile d'Indonésie : l'ile de 
Komodo. Il a une langue fourchue comme celle d'un serpent. Grâce à sa 
langue, il peut sentir une bête morte à plus de 8 kilomètres de distance. Il 
est si fort qu'il peut tuer des animaux quinze fois plus lourd que lui, en les 
frappant avec sa queue. Le dragon de Komodo creuse des terriers. La femelle 
  pond entre dix et vingt œufs tous les ans.

3 Regarde chaque dessin et coche la phrase qui correspond.

1. Quel autre nom donne-t-on aussi au varan de Komodo ?
2. Comment fait-il pour tuer des animaux ?
3. Avec quelle partie de son corps peut-il sentir ?
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4 Lis ce document puis réponds aux questions.
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5 Complète les phrases suivantes 
avec le verbe « être » au présent.

8

6 Complète les phrases suivantes 
avec le pronom personnel qui 
convient.

Complète les phrases suivantes 
avec le verbe « avoir » au présent.

7 Relie ce qui va ensemble.

9 Remplace chaque adjectif en gras 
par son contraire.
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10 Relie les contraires.

Fabrique les contraires des mots en ajoutant devant eux une syllabe 
choisie dans la liste.

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

11 Ecris le contraire.

12

Les enfants prennent leur bain.

Léo et Anita cueillent des mûres.

Ils les mangent.

La belle voiture grise ralentit.

J'ai mal aux dents.

Pierre a peur.

 L'oiseau se perche sur le pommier.

Tu es malade.

Pierre et Marc partent pour l'école.

La pluie fine tombe depuis ce matin.

Les spectateurs admirent le film.

L'avion décolle à dix heures.

Nous roulons sur la piste.

La moto de Julien fonctionne mal.
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14 La directrice de l'école a fait le tableau des 2 classes de CP.

15

16 L'écureuil fait sa réserve pour l'hiver dans trois cachettes.

Calcule :
- le nombre de filles de l'école   ….........
- le nombre de garçons de l'école  …........
- le nombre d'élèves en CPA    ............
- le nombre d'élèves en CPB   …..........

Réponds aux questions :
Hier, Léa était à la bibliothèque. Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?
                    
Demain Léa fera de la peinture. Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?
                    

Combien a-t-il caché de noisettes ?   …..........
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Numérote les animaux du plus léger au plus lourd.17

19

18 Complète en utilisant les unités convenables kg ou g.
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Complète les nombres avec les chiffres : 6, 7, 9.

20 Complète avec « petit » ou « grand ».

22

21 Ecris les nombres puis colorie le plus grand.
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Décompose les nombres puis relie-les à leur écriture en lettres.23

24 Complète l'âge des momies.

25 Effectue les additions.



Plan de travail n°13 (suite 8)

26 Je suis parti du 7ème étage et je suis sorti  de l'ascenseur au 33ème.
De combien d'étages me suis-je élevée ?

Théo court 8km autour du lac, puis 3km dans le bois et 5 km le long de 
la rivière.
Quelle distance a-t-il parcouru en tout ?

Une classe de 27 élèves part au zoo. 18 élèves sont déjà arrivés.
Combien d'élèves doivent encore venir ?


