Prénom : ____________________________

Tu dois rendre ton plan de travail le :
f Tu as attient ton objectif

Signature

f Tu n’as pas fini ton PDT

Compétence travaillées : les compétences coloriées sont celles que
tu as réussies et que tu peux colorier sur ton suivi.
G1b G1c C1c C2a V2c V3a N1a P2a

bonne couleur.

Depuis que Martin a un masque et des palmes, on ne le voit plus. Il part
tôt pour la mer et ne revient que pour déjeuner. Puis il retourne à la

à revoir

Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ?

à corriger

G1b

Plan de travail 07

plage et ne rentre que le soir. Il s’est fait des tas d’amis qui, comme lui,
nagent sous l’eau.

Ecris passé, présent ou futur :

Ma sœur sautera dans les vagues. ___________

à revoir

C1c

à revoir

Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives.

à corriger

G1c

à corriger

Dans ce texte, il y a ___ phrases

Nous faisons un bateau à voiles. ___________
Monsieur Valli avait garé sa voiture. ___________

Colorie le verbe de chaque phrase

Pierre dessine un cheval.

Le gros chien aboie.

Le mécanicien répare une voiture.

Le bébé pleure.

Ma sœur nage bien.

Mes parents rentrent à la maison.

à revoir

C2a

à corriger

La maîtresse distribue les pinceaux. ___________

1 pistache – prune – pastèque – pomme – pêche
____________________________________________________________________________________

à revoir

Range ces mots par ordre alphabétique

à corriger

V2C

2 choux – chien – chat – cheval – chute

Page 489 : ___________________

Page 93 : ___________________

Page 590 : ___________________

Page 42 : ___________________

Page 451 : ___________________

N1a

à revoir

Page 118 : ___________________

à revoir

Ecris les mots repères des pages suivantes en utilisant ton dictionnaire

à corriger

V3a

à corriger

_____________________________________________________________________________________

Ecris en lettres ou en nombres

2 : ______________________________________
15 :______________________________________
35 : _____________________________________
47 :______________________________________
61 :______________________________________
28 : _____________________________________

Résous ce problème :
bonne couleur.

à revoir

P2a

à corriger

13 : _____________________________________

Prénom : ____________________________

Tu dois rendre ton plan de travail le :
f Tu as attient ton objectif

Signature

f Tu n’as pas fini ton PDT

Compétence travaillées : les compétences coloriées sont celles que
tu as réussies et que tu peux colorier sur ton suivi.
G1b G1c C1a C2a V2b V3a N1a P2a

bonne couleur.

Depuis que Martin a un masque et des palmes, on ne le voit plus. Il part
tôt pour la mer et ne revient que pour déjeuner. Puis il retourne à la

à revoir

Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ?

à corriger

G1b

Plan de travail 07

plage et ne rentre que le soir. Il s’est fait des tas d’amis qui, comme lui,
nagent sous l’eau.

Colorie le verbe de chaque phrase

futur en bleu

Pierre dessine un cheval.

Le gros chien aboie.

Le mécanicien répare une voiture.

Le bébé pleure.

Ma sœur nage bien.

Mes parents rentrent à la maison.

à revoir

C2a

passé en rouge présent en jaune

à revoir

Entoure les mots suivants de la bonne couleur :

à revoir

C1a

à corriger

Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. (ne … pas)

à corriger

G1c

à corriger

Dans ce texte, il y a ___ phrases

1 cahier – stylo – encre – ardoise – feutre
____________________________________________________________________________________

à revoir

Range ces mots par ordre alphabétique

à corriger

V2b

2 tennis – natation – équitation – golf - danse

Page 93 : ___________________

à revoir

Page 118 : ___________________

à revoir

Ecris les mots repères des pages suivantes en utilisant ton dictionnaire

à corriger

V3a

à corriger

_____________________________________________________________________________________

Page 42 : ___________________

N1a

Ecris en lettres ou en nombres

2 : ______________________________________
15 :______________________________________
35 : _____________________________________
47 :______________________________________
61 :______________________________________
28 : _____________________________________

Résous ce problème :
bonne couleur.

_________________________________________________________________________________________

à revoir

P2a

à corriger

13 : _____________________________________

