Février 2016
lundi 1 er février

mardi 02/02/2016

mercredi 03/02/2016

Jeudi 04/02/2016

Vendredi 05/02/2016 Samedi 06/02/2016 Dimanche 07/02/2016

Ecris une phrase Fais la liste des
Copie et La réponse est
Copie et
complète: Le avec les mots : ingrédients de la complète Mon jaune . Invente
mois avant février crêpes , chandeleur pâte à crêpes. animal préféré la question .
, manger
est ……….
mardi 09/02/2016 mercredi 10/02/2016

lundi 15/02/2016

lundi 08/02/2016

Ecris les
Copie et
pronoms complète: J'aime
personnels que faire des ateliers
tu connais ,
car ………

mardi 16/02/2016 mercredi 17/02/2016
Ecris un fruit jaune Range ces nombres dans
et un légume l'ordre croissant : 78 50 - 66 - 99 - 28

orange

Décris ce que tu vois
lundi 22/02/2016

29-févr

mardi 23/02/2016

mercredi 24/02/2016

mercredi 03/02/2016

Jeudi 04/02/2016

Vendredi 05/02/2016 Samedi 06/02/2016 Dimanche 07/02/2016

Jeudi 11/02/2016 Vendredi 12/02/2016 Samedi 13/02/2016 Dimanche 14/02/2016

Décris ce que tu vois

Fais la liste de ce Copie et complète:
qu'il faut emporter Pour mardi -gras , je
dans ton sac de me déguiserai bien
piscine .
en

mardi 02/02/2016

Ecris une phrase Fais la liste des
Copie et La réponse est
Copie et
avec
les
mots
:
complète
Mon jaune . Invente
complète: Le
ingrédients de la
crêpes
,
chandeleur
animal
préféré
mois avant février
pâte à crêpes.
la question .
, manger
est ……….
est ………..

est ………..

lundi 08/02/2016

Février 2016
lundi 1 er février

mardi 09/02/2016 mercredi 10/02/2016

SAINT -VALENTIN

Jeudi 18/02/2016 Vendredi 19/02/2016 Samedi 20/02/2016 Dimanche 21/02/2016

Copie et complète Ecris ce que tu
Mon héro préféré aimerais faire
est ………. . Mon pendant ces
héroïne préférée
vacances
est ……………..
Jeudi 25/02/2016 Vendredi 26/02/2016 Samedi 27/02/2016 Dimanche 28/02/2016

Jeudi 11/02/2016 Vendredi 12/02/2016 Samedi 13/02/2016 Dimanche 14/02/2016

Décris ce que tu vois

Fais la liste de ce Copie et complète:
qu'il faut emporter Pour mardi -gras , je
dans ton sac de me déguiserai bien
piscine .
en
lundi 15/02/2016

Ecris les
Copie et
pronoms complète: J'aime
personnels que faire des ateliers
tu connais ,
car ………

mardi 16/02/2016 mercredi 17/02/2016
Range ces nombres dans
l'ordre croissant : 78 50 - 66 - 99 - 28

Ecris un fruit jaune
et un légume
orange

Décris ce que tu vois
lundi 22/02/2016

29-févr

mardi 23/02/2016

mercredi 24/02/2016

SAINT -VALENTIN

Jeudi 18/02/2016 Vendredi 19/02/2016 Samedi 20/02/2016 Dimanche 21/02/2016

Copie et complète Ecris ce que tu
Mon héro préféré aimerais faire
est ………. . Mon pendant ces
héroïne préférée
vacances
est ……………..
Jeudi 25/02/2016 Vendredi 26/02/2016 Samedi 27/02/2016 Dimanche 28/02/2016

