
Plan de travail n° 6               

Début du plan :    /   /13                        fin du plan :    /   /13

     Trouve l'intrus dans chaque colonne. Entoure-le.1

2     Remets les lettres du verbe dans l'ordre pour rétablir le sens.  
  

  Lis le texte et réponds à la question.   
 

3

pince
peintre
peine
pain

main
piano
train
soudain

manger
lancer
ananas
demander

mentir
rentrer
cent
prenez

nombre
ronger
bonne
gronder

La danseuse piante sur la glace.

Le maître cartone une histoire.

Eulalie carte un trait avec sa règle.

Olivier litre sa leçon avant de partir à l'école.

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

Hugo se cramponne au guidon. Bien installé sur sa selle, les 
chaussures serrées dans les cale-pieds, il appuie sur les pédales 
et se lance dans une longue et vertigineuse descente.

Que fait Hugo ?                                             

Entoure ce qui justifie ta réponse.



Plan de travail n°6 (suite 1)

4

5 Associe, deux par deux, les mots de chaque liste.

  Lis le texte et réponds à la question.   
 

Sous le poids de ma carapace, j'avance avec lenteur à la 
recherche de ma nourriture. Mais elle me protège et j'y cacherai 
mes pattes et ma tête au moindre danger.

Je suis :                                                    

Entoure ce qui justifie ta réponse.



Plan de travail n°6 (suite 2)

6 Souligne le verbe dans chaque phrase, puis écris son infinitif.

7     Transforme chaque phrase de deux manières différentes afin 
de poser une question.

Tu donnes un bonbon à ton frère.

Les enfants mangent à la cantine.

Nous habitons une grande ville.

Tu cours plus vite que moi.

Julie porte son cartable.

                  

                  
                  

                  
                  

1. Tu as un ordinateur.

Est-ce                                                

As-tu                                               

2. Ils aiment regarder la télévision.

Est-ce                                                

Aiment-                                             

3. Le robot a une moto.

Est-ce                                                

                                                  



Plan de travail n°6 (suite 3)

8



Plan de travail n°6 (suite 4)

9 Choisis et coche ta réponse.

10 Colorie les mots si tu entends le son [s].



Plan de travail n°6 (suite 5)

11

12 Colorie les cases qui font 11.

Complète les mots pour faire le son [s].

Relie chaque somme au résultat 
qui convient.

13

14 Colorie d'une même couleur les étiquettes qui vont ensemble.



Plan de travail n°6 (suite 6)

15

Observe les exemples puis complète.17

Place les nombres où il convient sur la droite numérique.

16 Calcule le nombre de timbres de chaque collection.



Plan de travail n°6 (suite 7)

18

Complète le tableau ci-dessus.
Ecris chaque lettre dans la case qui 
convient.

Retrouve les mots cachés.

19 Ecris le code des points de ce dessin.



Plan de travail n°6 (suite 8)

20 Place les points sur le quadrillage.

21 Observe le tableau et écris le 
temps qu'il fera les jours indiqués.

Réponds aux questions.



Plan de travail n°6 (suite 9)

21 Utilise le tableau pour répondre aux questions.


