Plan de travail n° 18
Début du plan :

1

/ /

fin du plan :

/ /

Recopie le texte suivant en écriture cursive (sur la feuille de
couleur).

Il était une fois, une vieille femme qui vivait dans une bouteille de vinaigre. Un jour, une
fée vint à passer par là et elle entendit quelqu'un qui ronchonnait avec mauvaise humeur.
- Quel malheur, quel malheur, quel malheur ! Pourquoi faut-il que je vive dans cette
bouteille de vinaigre alors que j'aimerai vivre dans une jolie petite chaumière, entourée
d'un jardin, et avec des rosiers qui grimperaient sur les murs ?
Alors la fée regarda et vit la vieille femme dans la bouteille de vinaigre. Elle lui dit :
- Très bien. Quand vous irez vous coucher ce soir, fermez les yeux et retournez-vous
trois fois. Au matin, vous verrez ce que vous verrez.
La vieille femme ne remercia pas la fée. Mais le soir, quand elle se mit au lit, elle ferma
les yeux et se retourna trois fois. Au matin, elle se retrouva dans une jolie petite
chaumière, entourée d'un jardin avec des rosiers qui grimpaient sur les murs...

2

Les mots d'une phrase du texte (1) ont été mélangés. Recopie-les dans le bon ordre.

la – vieille – bouteille – regarda – Alors – vinaigre – et – vit – fée – de – la – dans – la – femme

3

Lis le texte (1) puis réponds aux questions par une phrase.

Qui vit dans une bouteille de vinaigre ?

De quoi rêve la vieille femme ?
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suite

Qui vient aider la vieille femme ?

4

Trouve un nom propre qui convient à chaque nom commun proposé.

Exemple : un peintre
un prénom :
un fleuve :

Picasso

une ville :
un pays :
un département :

un héros :

5

Ecris les noms au pluriel.

un jouet : des

un canard : des

une rivière : des

un nuage : des

un livre : des

une maison : des

une table : des

un cahier : des

une fourche : des

un texte : des

un chat : des

une chanson : des
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Ecris les noms au pluriel.

un tableau : des

un manteau : des

un général : des

un métal : des

un cheveu : des

un cheval : des

un noyau : des

un poireau : des

un milieu : des

un marteau : des

un signal : des

7

un bateau : des

Ajoute un déterminant et classe les noms en deux colonnes.

cheval – chanson – couleur – journée – calendrier – gomme – saison – frère –
film – poireau - tapis – fusée – poteau – but – route – étoile – tigre – ciel –
vache - bague

Noms féminins

Noms masculins

Plan de travail n°18 (suite 3)
8

Complète avec les verbes au passé composé.

Nous (être)

contents d'apprendre la nouvelle.

Léo (être)

vraiment gentil.

J' (avoir)
Tu (avoir)

un très beau cadeau.
des frites à midi.

Vous (être)

très serviables.

Elles (être)

invitées chez des amis.

Ils (avoir)
Vous (avoir)
J' (être)

9

du mal à prévenir tout le monde.
votre diplôme.
surpris de le rencontrer.

Ce matin, la petite sœur de Mathis a fait une colère... Recopie le texte
qui raconte ce qu'elle a fait en conjuguant les verbes au passé composé.

Elle tape des mains, elle claque des doigts, elle crie très fort, elle lance ses
jouets, elle donne des coups de pieds, elle pleure...
Quel mauvais caractère !!

Plan de travail n°18 (suite 4)
10
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Il y a trois étoiles bleues de plus que d'étoiles roses. Colorie toutes les
étoiles.

Retrouve le signe de chaque opération.

6

8 = 14

22

12 = 10

45

5 = 50

35

5 = 30

25

5 = 30

19

5 = 14

12

13

Complète en utilisant l'unité correcte : g, kg.

Les oranges pèsent 90g de plus que les noix. Dessine les masses pour que
la balance soit en équilibre.
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15

16

Quelle est la masse de chaque objet ? Calcule et complète le tableau.

Entoure la masse de chaque objet.

Complète le calendrier avec les étiquettes.
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Réponds aux questions en t'aidant du calendrier (n°16).

Combien y a-t-il de mercredis au mois de novembre ?
A quelle date débute l'hiver ?
Quel jour de la semaine est le 25 décembre ?
Clara part en voyage le 1er novembre au matin et revient le 8 novembre
au soir. Quelle est la durée de son voyage ?

18

19

Relie les dates qui indiquent le même jour.

Complète le tableau suivant.
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Calcule les soustractions.

Pose et calcule les soustractions.

135 - 41 = ____

36 - 28 = ___ 55 - 19 = ___

80 - 29 = ___

92 - 36 = ___ 86 - 68 = ___

45 - 27 = ___ 267 - 28 = ____
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Indique l'opération qu'il faut choisir pour résoudre les problèmes.

