Plan de travail 14

Prénom : ____________________________

G2a

G2a C2a C2b C3b C4a N1c N2c N3a P2d

Colorie le Groupe Sujet de chaque phrase.

Je quitte le terrain maintenant !
Maman et ma sœur Pascaline reviennent de l’école.

à revoir

f Tu n’as pas fini ton PDT

à revoir

Signature

à corriger

f Tu as fait tous les exercices

Compétence travaillées : les compétences coloriées sont celles que tu as
réussies et que tu peux colorier sur ton suivi.

à corriger

Tu dois rendre ton plan de travail le :

Vous vous êtes trompés !
Les enfants demandent se sortir avant l’heure.

C2ab

Colorie le verbe et donne son infinitif.

Nous oublions souvent notre gourde. ___________________
Le maître-nageur observait les élèves. ___________________
Nous grandissons très vite. ________________

La poste de la classe est décorée. _____

Les lunettes de Safouane sont rangées . ______

Les maitresses surveillent. _______

Le frère de Lou s’appelle Marin . _______

Les enfants rangent les livres. ______

Angela et Lara lisent ensemble. ______

La récréation finit bientôt. _______

Mme Colin efface le tableau. _______

Mohamed lève la main. _______

C4a

Complète avec le verbe conjugué

Tu __________________la carte routière. (regarder)
Nous __________________ notre résumé. (copier)
Vous __________________ souvent ! (bavarder)
Il __________________ des cadeaux. (demander)
J’ __________________ l’ordinateur. (allumer)
Elles __________________ leur argent de poche. (dépenser)
Tu ____________________ en retard. (arriver)

à revoir

Mathis et Kenzo sont amis . _______

à revoir

Remplace le GS souligné par il ou elle, ils ou elles

à corriger

C3b

à corriger

Tu auras bientôt 8 ans. _______________

253 :______________________________________
449 :______________________________________

à revoir

Ecris en lettres

à corriger

N1c

96 :______________________________________
161 :_______________________________________
198 :_______________________________________

332 __ 330

251 __ 215

140 __ 401

68 __ 70

209 __ 290

94 __ 49

145 __ 250

245 __ 39

330 __ 303

188 __ 177

170 __ 210

104 __140

Complète uniquement les cases grises :

à corriger

N3a

à revoir

Compare ces nombres avec < ou >

98

à revoir

N2c

à corriger

105 : _______________________________________

110
0

bonne couleur.

à revoir

Résous ce problème :

à corriger

P2d

