du mardi 08 janvier au vendredi 18 janvier 2013

Plan de travail numéro°2



Orthographe



Grammaire

Complète avec « o » « au » ou
« eau »

Recopie et souligne le verbe de ces
phrases.

un s.......
il est gr........s
de l'.........
c'est ch...........d
…......ssi
.............tant
un chap......... c'est b........

- Maman range le linge propre.
- Le chien n'aime pas le facteur.
- Jérémy adore la raclette.
- Le père de Luc roule vite.
- L'alpiniste arrive au sommet.
- Les enfants ramassent des
pommes.



Orthographe

Place les accents

un eleve
un velo
la creme
mon pere



un telephone
un cafe
mon ecole
la lumiere

Orthographe

Copie ces phrases en mettant les
accents manquants.

- Le maitre de Valerie est severe.
- L'elephant se baigne dans la
riviere.
- Le gruyere est mon fromage
prefere.



Grammaire

Recopie les phrases et souligne le
verbe.



Copie

Recopie ce texte sur ton cahier. Tu
dois faire attention à respecter la
hauteur des lettres et la
présentation.
Bavardages
Baptiste est très bavard, mais les
bavardages c'est interdit car la maitresse
n'aime pas le bruit.
Vite, il faut se taire, il y a des punitions
dans l'air !



Vocabulaire

- Paul et Émile jouent dans la cour.
- La pluie ne cesse pas.
- Victor a acheté une nouvelle
moto.
- Mes parents vont à l'hôtel.
- La neige est tombée toute la nuit.
- Lucie et moi regardons la
télévision.

Recopie en mettant les voyelles
en rouge et les consonnes en
bleu:
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-qr-st-u-v-w-x-y-z

Grammaire

Écris en cursive sur ton cahier,
avec les voyelles en rouge et les
consonnes en bleu:
un chou – mes yeux – la chaleur –
un koala – une chrysalide – un
papillon – un crayon – un zodiac



Recopie le texte en mettant des
points et des majuscules.
pour mon anniversaire, j'ai demandé
un poisson rouge je l'ai choisi avec
mes parents il a l'air de se faire des
acrobaties dans son aquarium je sais
déjà quel nom lui donner il
s'appellera Pirouette.



Vocabulaire



Calcul

Donne le double des nombres
suivants :
double de 25 :
double de 30 :
double de 15 :
double de 35 :



double de 20 :
double de 45 :
double de 10 :
double de 40 :

Numération

Complète en lettres ou en chiffres.
75 :.............................….
62 :
94 :
86 :
quatre-vingt-cinq :
soixante-treize :
soixante-six :
quatre-vingt-dix :



Problèmes

Dimitri a 15 billes dans son
sac. Il en donne 6 à son
copain.
Combien de billes Dimitri a-t-il
maintenant ?
•

La pâtissière a 10 gâteaux.
Elle doit les ranger dans des
boites.Dans chaque boite, elle
met 2 gâteaux.
Combien de boites lui faut-il ?
•

