
Feuille d’explication du Plan de travail – Année scolaire 2011-2012 
 

Durée 
Les plans de travail doivent être réalisés sur une durée de deux semaines, durant les temps 

réservés à cet effet où lorsque l’élève a terminé un travail. C’est à l’élève de bien géré son 

plan de travail, si les activités obligatoires ne sont pas terminées, il coche non à la fin de son 

plan de travail et il doit le terminer à la maison durant le dernier week-end.  

 

Ordre 
L’élève choisit l’ordre des exercices qu’il va faire, il peut faire des activités facultatives à 

condition d’être sûr de terminer son travail obligatoire en temps voulu.  

Seules obligations : Il doit alterner français et mathématiques et ne doit pas faire le 

même exercice que son voisin.  
 

Niveaux 
L’élève choisit son niveau pour une compétence donnée (ce niveau peut être modifié par 

l’enseignante si l’élève semble s’être trompé) : 

* pour ceux qui n’ont pas du tout acquis la compétence : ils profiteront alors d’un temps de 

construction des savoirs concernés avec l’enseignante en petit groupe.  

** pour ceux qui sont en cours d’acquisition de la compétence : ils profiteront d’une « mise à 

jour » de la notion à l’aide des autres camarades du niveau 2. 

***pour ceux qui ont quasi-acquis la notion : ils travailleront seuls sur la notion concernée 

par le biais d’exercices d’entrainements et d’application.   

Ce système permet à chacun d’avancer à son rythme.  

 

Supports 
La poésie est à faire sur le cahier de poésie ; la lecture dans le petit classeur de lecture ; 

l’écriture dans le petit classeur de rédaction ; tous les autres exercices sont à faire dans le 

cahier du jour. S’il s’agit de feuilles volantes, les coller dans le cahier du jour une fois 

terminées.  

Toujours préciser la date, la matière, le numéro de l’exercice et sa consigne. 
 

Manuels utilisés 
Les exercices dont les pages et numéros sont précisés se trouvent dans les manuels de la 

collection « Interlignes » pour le français et « Maths + » pour les maths du niveau concerné 

par le plan de travail (sauf s’il est précisé autre chose).   

 

Abréviations : 
LO Langage oral  NB Nombres  D exercice Débuté 

L Lecture  CAL Calculs  T exercice Terminé 

E Ecriture  
GEOM 

Géométrie  C exercice Corrigé 

par l’enseignante 

V Vocabulaire  

GM 

Grandeurs et 

mesures 

 R exercice Repris 

par l’élève après la 

correction de 

l’enseignante 

G Grammaire  

OGD 

Organisation et 

gestion de 

données 

  exercice Facultatif 

non obligatoire 

durant les deux 

semaines 

GV Grammaire – Verbe  PB Problèmes    

O Orthographe       
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