
PLAN DE TRAVAIL CM1 n°4
du jeudi 3 janvier au  vendredi 20 janvier 2012

Ce que je vais travailler

Fr
an

ça
is

Grammaire : la phrase
Les phrases simples et les phrases complexes. G49 G50 G51
Grammaire : les classes de mots
Les adverbes. G52 G53 G54
Grammaire : les fonctions
Le complément d'objet direct. G55 G56 G57
Grammaire : le verbe
L'imparfait de l'indicatif. G58 G59 G60
Grammaire : le verbe
Rappels sur le présent. G61 G62 G63
Grammaire : les accords
Connaître les règles d'accords dans le groupe nominal. G64 G65 G66
Orthographe lexicale
Construire des mots nouveaux avec les préfixes :
in- ; im- ; ir- ; il-

O10 O11 O12

Vocabulaire
Je connais le vocabulaire concernant la construction des mots : 
radical, préfixe, suffixe,  famille. 

V12 V13 V14

Je finis la première colonne avant de continuer le plan
Je mets une croix dans la case quand j’ai fait la fiche.

  Je colorie la case  de la bonne couleur si j’ai obtenu un point   bleu   ou   vert   
par le maître.

  Je recommence l’exercice si j’ai obtenu un point rouge ou orange.

Vert     : Tout juste et bien présenté.
Bleu: Tout juste après correction.
Orange     : Encore des erreurs après correction.
Rouge     : Pas compris du tout.

Sur le plan de travail, on ne reporte que le vert et le bleu, c’est-à-dire 
ce qui est compris. 

Si j’ai du orange ou du rouge, je m’inscris au bilan



(répondre par oui ou par non) Mon avis L'avis du
maître

Je soigne mon écriture et la présentation.   
Je copie sans faute les exercices.   
Je termine mon travail en temps voulu.   
Je réclame de l’aide.   
Je comprends bien les consignes.   
Je travaille dans le calme.   

Mon avis général
…............................................

…............................................

….............................................

L'avis du maître
…............................................

…............................................

….............................................

                          Signature des parents     :  

Com
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Tous 
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ex.

Lundi Mardi Jeudi Vend
.

Lundi Mardi Jeudi Vend
.
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.
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