
du 9 au 13 mars 2015

Lundi
Le singulier et le pluriel des noms

n Cléo page 131 ex 5 + leçon ORTH 7

les vacance___ d'hiver___ une salade___ de tomate___

des sucette___ au caramel___ une salle___ des fête___

des magazine___ pour enfant___ des train___ à grande vitesse____

PLAN DE TRAVAIL 22

Avant...

Les nombres de 0 à 9 999

n Maths page 57 ex 3
s Sur le cahier du jour



mercredi
Les mots avec s ou ss

n Orth page 35 ex 33 + leçon ORTH 12

s Sur le cahier du jour

J'accorde l'adjectif avec le nom

n Cléo page 155 ex 1 + leçon ORTH 13

s Sur le cahier du jour

féminin ou masculin ?

singulier ou pluriel ?

jeudi
Encadre les 

verbes en rouge.

Les mots avec s ou ss

n Orth page 35 ex 34 + leçon ORTH 12

s Sur le cahier du jour



Je conjugue au présent

n leçon CONJ 11

(avertir) Elle ____________________ les pompiers.

(fournir) Nous ____________________ un gros travail.

(éblouir) Les phares ____________________ le conducteur.

(rougir) Vous ____________________ facilement.

(choisir) Vous ____________________ un livre.

(salir) Tu ____________________ ton chemisier.

(tiédir) L'eau ____________________ dans la bouilloire.

(pâlir) Elle ____________________ de colère.

(franchir) Les coureurs ____________________ l'obstacle.

(aboutir) Ce chemin ____________________ à la forêt.

Maintenant...

J'accorde l'adjectif avec le nom

n Cléo page 155 ex 2 + leçon ORTH 13

s Sur le cahier du jour

féminin ou masculin ?

singulier ou pluriel ?



Je conjugue au présent

n leçon CONJ 11

(grandir) Ma soeur ____________________ beaucoup.

(obéir) Vous  ____________________ sans discuter.

(maigrir) Tu ne ____________________ pas.

(rougir) Les feuilles des vignes ____________________ à l'automne.

(retentir) Des coups de tonnerre ____________________.

(rafraîchir) Les orages ____________________ le temps.

(pétrir) Nous ____________________ la pâte à pain.

Maintenant...

vendredi
J'accorde l'adjectif avec le nom

n Cléo page 155 ex 3 + leçon ORTH 13

s Sur le cahier du jour

féminin ou masculin ?

singulier ou pluriel ?

bilan
Mon travail de la semaine : 2 3 0  

Lundi f f f

Mercredi f f f

Jeudi f f f

Vendredi f f f

Signature des parents : 

La semaine prochaine, je serai :
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