Ateliers français- Cartes recto-verso
1

2

3

Présent

Présent

Imparfait

Associer pronoms et
terminaisons

Retrouver les bonnes
terminaisons

Conjuguer des verbes
donnés à l’infinitif

4

5

6

Passé composé

Verbe

Verbe

Conjuguer des verbes
donnés à l’infinitif

Trouver le verbe dans une
phrase et donner son infinitif

Trouver le verbe
conjugué dans une
phrase simple

7

8

9

Adjectif

Natures de mots

Déterminants

Identifier les adjectifs
dans une phrase simple

Donner la nature des
mots soulignés

Identifier les types de
déterminants

Ateliers français- Cartes recto-verso
10

11

12

Sujet

COD

Fonctions

Trouver les sujets dans
des phrases simples

Trouver les COD dans des
phrases simples

Trouver la fonction de
groupes soulignés.

13

14

15

16

17

18

Ateliers de français
1

2

3

Majuscules rugueuses

Majuscules effaçable

Majuscules cahier

Travail sur les majuscules
cursives par le toucher

Travail sur les majuscules
avec des feutres
effaçables

Copie de majuscules
dans le cahier

4

5

6

Les noms

Les groupes du verbe

Passé-présent-futur

Tri des noms
communs / propres

Tri selon les 3 groupes du
verbe

Trier des expressions
selon l’époque

7

8

9

Mots + M invariables

Natures de mots

Natures de mots

Orthographe des mots
de l’’échelle DuboisBuysse

Symboles de grammaire
(Niveau 1)

Symboles de grammaire
(Niveau 2)

Ateliers de français
10

11

12

Groupe nominal

Verbe

Passé-présent-futur

Différencier déterminants
– noms - adjectifs

Reconnaître les groupes
du verbe

Reconnaitre les époques
d’une phrase

13

14

15

Verbe

Verbe infinitif

Dictée muettes

Trouver le verbe dans
une phrase simple.

Trouver le verbe dans
une phrase et son infinitif.

Orthographe de mots à
partir d’une image

16

17

18

s / ss

Pluriel des noms

Passé-présent-futur

Choisir entre s et ss

Ecrire les pluriels irréguliers
des noms

Reconnaître l’époque
des verbes conjugués

Ateliers de français
19

20

21

ss / c

Les accords

a/à

Orthographier les mots
avec ss - c

Transformer une phrase
en faisant les accords

Choisir entre a - à

22

23

24

et / est

son / sont

on / ont

Choisir entre et - est

Choisir entre son - sont

Choisir entre on - ont

25

26

27

Les homophones

Ou / où

Présent

Révision des différents
homophones

Choisir entre ou - où

Conjuguer les verbes à
connaitre au présent

Ateliers de français
28

29

30

Présent

c/ç

c/ç

Associer les pronoms et
les verbes conjugués au
présent

Choisir entre c - ç

Choisir entre c - ç

31

32

33

Les accents

Les accents

ou / où

Utiliser les accents

Choisir entre é – è - ê

Choisir entre ou - où

34

35

36

Les pronoms

Présent

Valeur de la lettre g

Remplacer un groupe
nominal par le pronom
correspondant

Associer les pronoms et
les verbes au présent
(2ème-3ème groupes)

Choisir entre g – gu - ge

Ateliers de Français
37

38

39

L’imparfait

Les pronoms

Les phrases

Associer pronoms et
verbes à l’imparfait

Remplacer un groupe
nominal par le pronom
correspondant

Reconnaître les types et
les formes de phrases

40

41

42

Le passé composé

Le futur

L’imparfait

Associer pronoms et
verbes au passé
composé

Conjuguer les verbes à
connaitre au futur

Conjuguer les verbes à
connaitre à l’imparfait

43

44

45

ou / où

ce/se – ces /ses

Les fonctions

Choisir entre ou - où

Choisir entre
ce – se – ces - ses

Reconnaitre les fonctions:
S – V – COD – CC
(Niveau 1)

Ateliers de Français
46

47

48

Les fonctions

Le passé composé

Les fonctions

Reconnaitre les fonctions:
S – V – COD – CC
(Niveau 2)

Conjuguer les verbes à
connaitre au passé
composé

Reconnaitre les fonctions:
S – V – COD – CC

49

50

51

Les natures

Passé simple

Identifier les différentes
natures de mots

Conjuguer les verbes à
connaitre au passé
simple

52

53

(Niveaux 1+2)

54

Ateliers Maths - Cartes recto-verso
1

2

3

Numération

Numération

Numération

Décomposer les nombres
entiers en unités-dizainescentaines

Décomposer les nombres
entiers en unités-dizainescentaines

Décomposition additives
des nombres entiers

4

5

6

Numération

Numération

Numération

Décomposer les nombres
entiers en unités-dizainescentaines

Décomposer les nombres
entiers en unités-dizainescentaines

Ecriture des chiffres
romains

7

8

9

Division

Division

Calcul

Calculer mentalement le
quotient d’une division

Calculer mentalement le
quotient et le reste
d’une division

Calculs avec parenthèses
et x10, x100…

Ateliers Maths - Cartes recto-verso
10

11

12

Calcul

Fractions

Fractions

Associer calcul avec
parenthèses et division

Savoir lire les fractions
simples

Associer fractions et
quadrillage

13

14

15

Fractions

Fractions

Associer fractions et
disque

Associer fractions et
quadrillage

16

17

18

Ateliers de mathématiques
1

2

3

Numération

Numération

Numération

Décomposer un nombre
avec les perles et les
timbres

Décomposer un nombre
en centaines-dizainesunités

Passer d’un nombre à sa
décomposition et
inversement

4

5

6

Numération

Addition (tables)

Addition (tables)

Ecrire les nombres en
lettres

Mémoriser les tables
d’addition

Mémoriser les tables
d’addition

7

8

9

Addition (calcul)

Addition (calcul)

Addition (calcul)

Effectuer un addition
en colonnes

Effectuer un addition
en colonnes

Effectuer un addition
en colonnes

Ateliers de mathématiques
10

11

12

Numération

Numération

Numération

Décomposer un nombre
avec les perles

Décomposer un nombre
avec les cartons

Décomposer un nombre
avec les timbres

13

14

15

Numération

Multiplication (tables)

Multiplication (calcul)

Décomposer un nombre
avec les perles et faire les
échanges

Mémoriser les tables de
multiplication

Effectuer une
multiplication en
colonnes

16

17

18

Multiplication (tables)

Mémoriser les tables de
multiplication

Matériel de manipulation
Numération

Numération

Numération

Unités – dizaines – centaines
Comprendre/composer/
décomposer les nombres
et aide au calcul

Unités – dizaines – centaines
Comprendre/composer/
décomposer les nombres
et aide au calcul

Unités – dizaines – centaines
Comprendre/composer/
décomposer les nombres
et aide au calcul

Numération

Numération

Grammaire

Unités – dizaines – centaines
Comprendre/composer/
décomposer les nombres
et aide au calcul

Unités – dizaines – centaines
Comprendre/composer/
décomposer les nombres
et aide au calcul

Formes des natures
de mots

Numération

Numération

Numération

Cartons du magicien
Décomposition des
nombres

Cartons du magicien
Décomposition des
nombres

Cartons du magicien
Décomposition des
nombres

Ateliers de mathématiques

