
Plan de travail 11
du 21 au 28 novembre 2014

(f[r[a[n[c[a[i[s)
Je comprends les différents sens d'un mot : 

n CLEO page 56  + leçon VOC 6

note

Vme JMaL

a b c d e

J'écris l'infinitif des verbes

n CLEO page 79 ex 3 + leçon GRAM 4 : 

Souligne le verbe que l'on retrouve dans les trois phrases et écris son infinitif.

A Pendant les vacances, on a dormi sous la tente.

« Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite ! »

Samedi prochain, je dormirai chez Jérémy.

B Ils feront ce qu'ils voudront.

J'ai froid, je veux rentrer chez moi.

Qu'est-ce qu'elles veulent manger ce soir ? 

Vme JMaL

J'utilise le verbe être et le verbe avoir

n CLEO page 165 ex 3 + leçon CONJ 4

Écris a / ont / est / sont

A Némo __________ sommeil, il __________ très fatigué.

Némo et Chloé __________ sommeil, ils __________ très fatigués.

B Mon oncle __________ pompier. Il __________ très courageux ! 

Mes oncles __________ pompiers, ils __________ très courageux ! 

C Mon père __________ arrêté de fumer, il __________ très nerveux !

Mes parents __________ arrêté de fumer, ils __________ très nerveux ! 

Vme JMaL



Le présent des verbes en -er

n Orth page 86 ex 173  + leçon CONJ 5  

s Sur la feuille du jour

Vme JMaL

Le présent des verbes en -er

n CLEO page 84 ex 2  + leçon CONJ 5  

Tu arriv_____ à quelle heure ? Je commenc_____ à avoir froid. Clara aim_____ bien 

voyager. Tu me donn_____ la main. Je cherch_____ mes chaussons. Tu jou_____ avec 

nous ? Marie rentr_____ chez elle à midi.

Vme JMaL

(m[a[t[h[é[m[a[t[i[q[u[e[s)
Les nombres de 0 à 500

s Complète avec > ou <

Vme JMaL

Opérations Vme JMaL



Les nombres de 0 à 500

s écris le nombre qui vient juste avant et celui qui vient juste après.

Vme JMaL

Calcul mental

s Complète.

Vme JMaL

La symétrie

s Complète la figure par symétrie en coloriant soigneusement les cases. (2 couleurs)

Vme JMaL



(b[i[l[a[n)
Mon travail de la semaine :  

Signature des parents :

 2 3 0

La semaine prochaine je serai : 
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