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Plan de Travail Individuel du lundi 13  au vendredi 17 avril 2015 

 

FRANÇAIS  

J’apprends à… Travail à faire au minimum : 
Où j’en 

suis : 

Correction

: 

Travail 

supplémentaire non 

obligatoire: 

Lire à voix haute     

- fiches du chariot 

d’autonomie 

 

- fiches de mots mêlés 

(la forêt, g, gn, ch) 

 

- s’entraîner au 

brouillon à recopier les 

mots du répertoire 

 

- fiches d’écriture au 

feutre ardoise ou sur le 

cahier de brouillon 

 

- loto des alphas  

 

- loto à l’envers 
 

Lire seul et comprendre 
Déclic : les substituts et les 

connecteurs 

  

Écrire et produire de 

l’écrit 

Feuille de classeur ou cahier 

du jour : une fiche rallye au choix 
  

Recopier au propre les 

compte-rendu du Futuroscope 

  

Revoir les sons // 

travailler l’orthographe 
 

  

Faire de la grammaire Atelier les compléments du nom   

 

Faire de la conjugaison 
Fiche passé composé    

Enrichir mon 

vocabulaire 
   

Travailler le français dans 

la vie courante, en 

histoire, en géographie… 

Comment s’organise la société au 
Moyen Age ? (1

ère
   partie) 

  

MATHEMATIQUES  

J’apprends à… Travail à faire au minimum : 
Où j’en 

suis : 

Correction

: 

Travail 

supplémentaire non 

obligatoire: 

Mieux connaître les 

nombres (Numération) 
Fiche compter jusqu’à 999 999 

  

- fiches du chariot 

d’autonomie 

 

- fiches symétrie axiale 

 

- fiches quadrillage 

 

- frise fichier p.95 

 

Calculer 

1. Activité les caches à multiplier + 
fichier p.117 

  

2. Fichier  p.118-119 : exercices 

entourés 

  

Faire de la géométrie  
  

Travailler sur les 

grandeurs et les mesures 

1. Fichier p.123   

2. Fichier  p.124-125 : exercices 

entourés 
  

Résoudre des 

problèmes 
Fichier p.128   

Travailler les maths dans la 

vie courante, en sciences, 

en géographie… 

Fiche : se repérer sur le plan du 

Futuroscope 
  

 

Où j’en suis :  / : j’ai commencé ce travail  X : je l’ai fini  

Correction:      bleu = juste du 1er coup et seul,                 violet = juste après correction ou avec aide,  

                          jaune = des difficultés,                                  rouge = notion non comprise 


