PLAN DE TRAVAIL 1 – Période 1
– CM1

Vert : tout juste
Orange : difficultés

Cahier du jour

du 03 au 13 septembre 2013

Bleu : juste après correction
Rouge : à revoir

Plan 1

Soigne son écriture
Copie sans faute les exercices
Soigne sa présentation
Corrige correctement en vert
Tire ses traits à la règle

MATIÈRES

CE QUE JE DOIS SAVOIR FAIRE

FICHES
minimum

entrainement

reconnaître la phrase verbale et non verbale

5p.11

4p.11

Effectuer les accords dans la phrase

tableau

ORTHOGRAPHE

écrire les mots invariables

5p.137

CONJUGAISON

trouver l'infinitif et connaître les trois groupes 3p.64
de verbes

4p.65

Comprendre que le verbe se conjugue

5p.67
10p.67

7p.67

se constituer un lexique pour écrire un journal

V1

ETUDE DE LA LANGUE
GRAMMAIRE

VOCABULAIRE

minimum

MATHÉMATIQUES
CALCUL

Résoudre des additions et soustractions

4p.74;
1p.76

NUMÉRATION

Reconnaître le chiffre de, le nombre de

NUM1

Manipuler les grands nombres :->999 999

1p.26
2p.26

PROBLÈMES

résoudre un problème lié aux quatre opérations

PB1

GÉOMÉTRIE

reconnaître et tracer droite, demi-droite, segment...

GM1

MESURES

Utiliser la règle dans des tracés

MES0

Mesurer des longueurs

MES1

LIRE/DIRE/ÉCRIRE

minimum

LIRE

lire à voix haute un texte sur la rentrée

L1

PRODUCTION
D'ÉCRITS

raconter ses vacances

10 lignes

POÉSIE

Choisir, recopier et apprendre une poésie sur la
rentrée
BILAN

approfondir

7p.138

entrainement

approfondir

4p.26
7p.27

10p.27

2p.148

entrainement

approfondir

PLAN DE TRAVAIL 1 – Période 1
– CM2

Vert : tout juste
Orange : difficultés

Cahier du jour

du 03 au 13 septembre 2013

Bleu : juste après correction
Rouge : à revoir

Plan 1

Soigne son écriture
Copie sans faute les exercices
Soigne sa présentation
Corrige correctement en vert
Tire ses traits à la règle

MATIÈRES

CE QUE JE DOIS SAVOIR FAIRE

FICHES
minimum

ETUDE DE LA LANGUE

entrainement

approfondir

reconnaître la phrase verbale et non verbale

6p.9

Effectuer les accords dans la phrase

tableau

ORTHOGRAPHE

écrire les mots invariables

7p.105

CONJUGAISON

trouver l'infinitif et connaître les trois groupes 3p.69
de verbes

6p.69

Comprendre que le verbe se conjugue

5p.70

6p.70

9p.70

se constituer un lexique pour écrire un journal

V1
entrainement

approfondir

3p.29
5p.29

8p.29

entrainement

approfondir

GRAMMAIRE

VOCABULAIRE

minimum

MATHÉMATIQUES
CALCUL

Résoudre des additions et soustractions

1p.80;
1p.84

NUMÉRATION

Reconnaître le chiffre de, le nombre de

NUM1

Manipuler les grands nombres > millions

1p.28
2p.28

PROBLÈMES

résoudre un problème lié aux quatre opérations

PB1

GÉOMÉTRIE

reconnaître et tracer droite, demi-droite, segment...

GM1

MESURES

Utiliser la règle dans les tracés

MES0

Mesurer les longueurs

MES1

LIRE/DIRE/ÉCRIRE

minimum

LIRE

lire à voix haute un texte sur la rentrée

L1

PRODUCTION
D'ÉCRITS

raconter ses vacances

15 lignes

POÉSIE

Choisir, recopier et apprendre une poésie sur la
rentrée
BILAN

4p.9
5p.105

