
Plan de travail 5 : L’Europe - niveau 1  
Score cumulé : …………                                                                       Score total : ………… 
 
Pense à sortir tes leçons et à les relire avant pour t’aider à répondre correctement ! 
   
Exercice 1 : Fais les exercices des fiches sur ton cahier (…. points) 
 
Rappel :  
 
Utilisation des fiches : ci-dessous tu as une liste d’exercices à faire. Pour trouver ces exercices tu dois aller dans ta 
boite, trouver la bonne fiche avec le numéro, la prendre puis faire l’exercice sur ton cahier d’autonomie. Quand tu as 
fini ton exercice tu dois replacer la fiche dans le bon ordre et ne jamais laisser une fiche trainer.  
Si jamais tu as commencé un exercice et tu n’as pas le temps de le finir immédiatement tu ranges la fiche dans ton 
cahier d’autonomie. Ainsi tu ne perdras pas de temps à la rechercher.  
 
Comment présenter : tu dois à chaque fois écrire le numéro de la fiche et ensuite la consigne de l’exercice puis faire 
l’exercice.  Pour la première fois le fait de bien présenter te rapporte 10 points.  
 
Chaque exercice rapporte des points comme le reste du plan de travail (environ 5 points par exercice). Par contre si 
les fiches ne sont pas rangées correctement le groupe perds des points (5 points chaque semaine) 
 

Score des fiches: ……… 
 

Tableau avec la liste des exercices de la fiche à faire 
 
 

Matière Numéro de la fiche Numéro des exercices Points gagnés (réponses 
justes + présentation) 

Français 1 3  
Mathématiques 1 3  
Mathématiques 2 1 et 2  
mathématiques 3 2 et 3  
Mathématiques 4 1  

Français 1 1 et 2  
 
 

Rattrapage : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard ou que tu as mal fait. (8 
points)  
 

Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail … fini Validé par le maître 
J’ai réécris ma leçon de …………………….   

Je corrigé mon cahier du jour   

J’ai réécris ma leçon de …………………….   

J’ai réécris ma leçon de …………………….   

J’ai illustré ma poésie   

 

Quand tu as fini ton plan de travail, demande la fiche Bonus 5 au maître.                           Score: ………… 

 
 
 
 
 
 

Quel est le nom de ce sport ? …………………………………………………… (2 points) 
 



Plan de travail 5 : L’Afrique - niveau 1  
Score cumulé : …………                                                                       Score total : ………… 
 
Pense à sortir tes leçons et à les relire avant pour t’aider à répondre correctement ! 
   
Exercice 1 : Fais les exercices des fiches sur ton cahier (…. points) 
 
Rappel :  
 
Utilisation des fiches : ci-dessous tu as une liste d’exercices à faire. Pour trouver ces exercices tu dois aller dans ta 
boite, trouver la bonne fiche avec le numéro, la prendre puis faire l’exercice sur ton cahier d’autonomie. Quand tu as 
fini ton exercice tu dois replacer la fiche dans le bon ordre et ne jamais laisser une fiche trainer.  
Si jamais tu as commencé un exercice et tu n’as pas le temps de le finir immédiatement tu ranges la fiche dans ton 
cahier d’autonomie. Ainsi tu ne perdras pas de temps à la rechercher.  
 
Comment présenter : tu dois à chaque fois écrire le numéro de la fiche et ensuite la consigne de l’exercice puis faire 
l’exercice.  Pour la première fois le fait de bien présenter te rapporte 10 points.  
 
Chaque exercice rapporte des points comme le reste du plan de travail (environ 5 points par exercice). Par contre si 
les fiches ne sont pas rangées correctement le groupe perds des points (5 points chaque semaine) 
 

Score des fiches: ……… 
 

Tableau avec la liste des exercices de la fiche à faire 
 
 

Matière Numéro de la fiche Numéro des exercices Points gagnés (réponses 
justes + présentation) 

Français 1 3  
Mathématiques 1 3  
Mathématiques 2 1 et 2  
mathématiques 3 2 et 3  
Mathématiques 4 1  

Français 1 1 et 2  
 
 

Rattrapage : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard ou que tu as mal fait. (8 
points)  
 

Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail … fini Validé par le maître 
J’ai réécris ma leçon de …………………….   

Je corrigé mon cahier du jour   

J’ai réécris ma leçon de …………………….   

J’ai réécris ma leçon de …………………….   

J’ai illustré ma poésie   

 

Quand tu as fini ton plan de travail, demande la fiche Bonus 5 au maître.                           Score: ………… 

 
 
 
 
 
 

Quel est le nom de ce sport ? …………………………………………………… (2 points) 
 



Plan de travail 5 : L’Amérique - niveau 1  
Score cumulé : …………                                                                       Score total : ………… 
 
Pense à sortir tes leçons et à les relire avant pour t’aider à répondre correctement ! 
   
Exercice 1 : Fais les exercices des fiches sur ton cahier (…. points) 
 
Rappel :  
 
Utilisation des fiches : ci-dessous tu as une liste d’exercices à faire. Pour trouver ces exercices tu dois aller dans ta 
boite, trouver la bonne fiche avec le numéro, la prendre puis faire l’exercice sur ton cahier d’autonomie. Quand tu as 
fini ton exercice tu dois replacer la fiche dans le bon ordre et ne jamais laisser une fiche trainer.  
Si jamais tu as commencé un exercice et tu n’as pas le temps de le finir immédiatement tu ranges la fiche dans ton 
cahier d’autonomie. Ainsi tu ne perdras pas de temps à la rechercher.  
 
Comment présenter : tu dois à chaque fois écrire le numéro de la fiche et ensuite la consigne de l’exercice puis faire 
l’exercice.  Pour la première fois le fait de bien présenter te rapporte 10 points.  
 
Chaque exercice rapporte des points comme le reste du plan de travail (environ 5 points par exercice). Par contre si 
les fiches ne sont pas rangées correctement le groupe perds des points (5 points chaque semaine) 
 

Score des fiches: ……… 
 

Tableau avec la liste des exercices de la fiche à faire 
 
 

Matière Numéro de la fiche Numéro des exercices Points gagnés (réponses 
justes + présentation) 

Français 1 3  
Mathématiques 1 3  
Mathématiques 2 1 et 2  
mathématiques 3 2 et 3  
Mathématiques 4 1  

Français 1 1 et 2  
 
 

Rattrapage : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard ou que tu as mal fait. (8 
points)  
 

Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail … fini Validé par le maître 
J’ai réécris ma leçon de …………………….   

Je corrigé mon cahier du jour   

J’ai réécris ma leçon de …………………….   

J’ai réécris ma leçon de …………………….   

J’ai illustré ma poésie   

 

Quand tu as fini ton plan de travail, demande la fiche Bonus 5 au maître.                           Score: ………… 

 
 
 
 

Quel est le nom de ce sport ?  
 …………………………………………………… (2 points) 

 



Plan de travail 5 : L’Asie - niveau 1  
Score cumulé : …………                                                                       Score total : ………… 
 
Pense à sortir tes leçons et à les relire avant pour t’aider à répondre correctement ! 
   
Exercice 1 : Fais les exercices des fiches sur ton cahier (…. points) 
 
Rappel :  
 
Utilisation des fiches : ci-dessous tu as une liste d’exercices à faire. Pour trouver ces exercices tu dois aller dans ta 
boite, trouver la bonne fiche avec le numéro, la prendre puis faire l’exercice sur ton cahier d’autonomie. Quand tu as 
fini ton exercice tu dois replacer la fiche dans le bon ordre et ne jamais laisser une fiche trainer.  
Si jamais tu as commencé un exercice et tu n’as pas le temps de le finir immédiatement tu ranges la fiche dans ton 
cahier d’autonomie. Ainsi tu ne perdras pas de temps à la rechercher.  
 
Comment présenter : tu dois à chaque fois écrire le numéro de la fiche et ensuite la consigne de l’exercice puis faire 
l’exercice.  Pour la première fois le fait de bien présenter te rapporte 10 points.  
 
Chaque exercice rapporte des points comme le reste du plan de travail (environ 5 points par exercice). Par contre si 
les fiches ne sont pas rangées correctement le groupe perds des points (5 points chaque semaine) 
 

Score des fiches: ……… 
 

Tableau avec la liste des exercices de la fiche à faire 
 
 

Matière Numéro de la fiche Numéro des exercices Points gagnés (réponses 
justes + présentation) 

Français 1 3  
Mathématiques 1 3  
Mathématiques 2 1 et 2  
mathématiques 3 2 et 3  
Mathématiques 4 1  

Français 1 1 et 2  
 
 

Rattrapage : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard ou que tu as mal fait. (8 
points)  
 

Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail … fini Validé par le maître 
J’ai réécris ma leçon de …………………….   

Je corrigé mon cahier du jour   

J’ai réécris ma leçon de …………………….   

J’ai réécris ma leçon de …………………….   

J’ai illustré ma poésie   

 

Quand tu as fini ton plan de travail, demande la fiche Bonus 5 au maître.                           Score: ………… 

 
 
 
 

Quel est le nom de ce sport ? 
 …………………………………………………… (2 points) 

 



Plan de travail 5 : L’Océanie - niveau 1  
Score cumulé : …………                                                                       Score total : ………… 
 
Pense à sortir tes leçons et à les relire avant pour t’aider à répondre correctement ! 
   
Exercice 1 : Fais les exercices des fiches sur ton cahier (…. points) 
 
Rappel :  
 
Utilisation des fiches : ci-dessous tu as une liste d’exercices à faire. Pour trouver ces exercices tu dois aller dans ta 
boite, trouver la bonne fiche avec le numéro, la prendre puis faire l’exercice sur ton cahier d’autonomie. Quand tu as 
fini ton exercice tu dois replacer la fiche dans le bon ordre et ne jamais laisser une fiche trainer.  
Si jamais tu as commencé un exercice et tu n’as pas le temps de le finir immédiatement tu ranges la fiche dans ton 
cahier d’autonomie. Ainsi tu ne perdras pas de temps à la rechercher.  
 
Comment présenter : tu dois à chaque fois écrire le numéro de la fiche et ensuite la consigne de l’exercice puis faire 
l’exercice.  Pour la première fois le fait de bien présenter te rapporte 10 points.  
 
Chaque exercice rapporte des points comme le reste du plan de travail (environ 5 points par exercice). Par contre si 
les fiches ne sont pas rangées correctement le groupe perds des points (5 points chaque semaine) 
 

Score des fiches: ……… 
 

Tableau avec la liste des exercices de la fiche à faire 
 
 

Matière Numéro de la fiche Numéro des exercices Points gagnés (réponses 
justes + présentation) 

Français 1 3  
Mathématiques 1 3  
Mathématiques 2 1 et 2  
mathématiques 3 2 et 3  
Mathématiques 4 1  

Français 1 1 et 2  
 
 

Rattrapage : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard ou que tu as mal fait. (8 
points)  
 

Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail … fini Validé par le maître 
J’ai réécris ma leçon de …………………….   

Je corrigé mon cahier du jour   

J’ai réécris ma leçon de …………………….   

J’ai réécris ma leçon de …………………….   

J’ai illustré ma poésie   

 

Quand tu as fini ton plan de travail, demande la fiche Bonus 5 au maître.                           Score: ………… 

 
 
 
 

Quel est le nom de ce sport ? …………………………………………………… 
(2 points) 

 


