
Plan de travail 4 - du 9 au 19 mars 2020 Prénom : ……………… 

Atelier 1 

Prends ton cahier culturel et copie la nouvelle poésie :   

- Applique-toi !! 

ECR3 : Je sais copier  /  ECR4 : Je sais relire mon travail de 
copie  

C. culturel ○○ 

CDJ ○○ 
ORT1 : Je sais écrire des mots ou des 

 phrases dicté(e)s  

Atelier 2 

Prends les exercices du son :  

- Fais les exercices comme d’habitude sur ton cahier du jour. 

- Ecris Orthographe sur ton cahier du jour.  

- Aide-toi du cahier de sons !  

Atelier 3 Atelier 4 

    

Son 1 ○○ Son 2 ○○ 

Fiche ○○ Cartes à pince ○○ 

confusion S/Z Confusion F/V 

Atelier 5 

Entoure les noms au singulier en bleu et au pluriel en orange : 

un chat - des chiens - une tortue - les dinosaures 

l’avion - une histoire - des éléphants - les souris 

la licorne - une poire - des livres - un panda 

un singe - des hippopotames - un zèbre 

ORT4 : Je sais distinguer le singulier et le pluriel  

Atelier 6 

 

Atelier 7 

Recopie les noms sur ton cahier du jour en mettant UN, UNE 

ou LES devant :  

- Ecris Orthographe sur ton cahier du jour.  

 

oiseau, oiseaux, cahiers, livre, chemise, chemises, 

cartable, cartables, trousses, trousse, arbre, arbres,  

pays, souris, tour, tours 

PDT ○○ 

Cartes à pince ○○ 

CDJ ○○ 

Atelier 8 

Entoure les noms au masculin en rose et au féminin en jaune : 

l’hirondelle - l’histoire - l’arbre - l’hélicoptère  

l’avion - l’hippopotame - l’éléphant  

l’oiseau - l’oreille - l’aéroport 

ORT5 : Je sais distinguer le masculin et le féminin  

Atelier 9 

 

Atelier 10 

Recopie les noms sur ton cahier du jour et écris M si le mot 

est masculin et F si le mot est féminin :  

- Ecris Orthographe sur ton cahier du jour.  

 

oiseau, cahier, livre, chemise, cartable, trousse, arbre,  

pays, souris, continent, monde, règle 

PDT ○○ 

Cartes à pince ○○ 

CDJ ○○ 
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J’ai choisi mes ateliers :  □ seul  □ avec maîtresse  □ certains seul et d’autres avec maîtresse 

Voilà les activités que tu peux faire quand 
tu as terminé ton plan de travail : 

• Finir le dessin de poésie 

• Utiliser la balance et des objets 

• Faire le coloriage collectif de l’Europe 

• Travailler sur l’ordinateur 

• Aller au coin écoute 

• Faire un jeu du fond de la classe 

• Lire un livre 

• Faire un puzzle de la France ou du  monde 

Remarques générales :  

GRA2 : Je sais reconnaître le groupe nominal (déterminant + nom)  

Atelier 13 

Dans le texte suivant, souligne les noms et écris N dessous.  

Puis entoure le déterminant qui va avec le nom :  

 

Quand il était jeune, mon chien Zouzou était tout fou. Il 

jouait avec tout : nos chaussures, les bouteilles vides en 

plastique, sa petite balle verte, un bâton, un carton… Il 

mordillait les chaussons. Il lançait ses jouets en l’air et 

il sautait pour les rattraper. Parfois, il cassait des 

objets et Maman le grondait. Alors Zouzou la regardait 

d’un air malheureux et elle ne criait plus. Il aimait 

surtout se promener dans les prés. Il gambadait dans 

l’herbe. En rentrant à la maison, il était fatigué. Il ne 

bougeait plus et il restait sur son tapis, bien tranquille, 

pendant quelques heures. Ensuite, il recommençait à 

courir partout. 

Aujourd’hui, Zouzou est un chien adulte.    

GRA3 : Je sais compléter un groupe nominal en ajoutant un nom, 

un déterminant 

Atelier 14 
Ecris un déterminant devant les noms :  

exemple : son chat 

………… chien, ………… fille, …………. garçon,  

………… dame, ………… monsieur, ………… livre,  

………… livres, ………… affaires, ………… jouets,  

………… cahiers, ………… oiseaux, ………… vaches  

Atelier 11 

Prends une carte et une languette puis  

écris des groupes nominaux  

dans ton cahier du jour :  

- Ecris Grammaire sur ton cahier du jour 

 

PDT ○○ 

CDJ ○○ 

PDT ○○ GRA6 : Je sais repérer nom propre et nom commun  

Atelier 12  

Prends les étiquettes et les 2 bacs :  

- Mets les noms propres dans un bac et les noms communs dans 

l’autre bac  

Jeu  ○○ 
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