PLAN DE TRAVAIL N°1

Prénom :

du 9/9 au 27/9

Ma ceinture de Comportement

Corrige

Vocabulaire

FRANCAIS

V1 - Je sais utiliser le dictionnaire pour chercher un mot
V2 - Je comprends un article de dictionnaire

Orthographe
O1 - Je sais écrire et accorder le genre des noms

Grammaire
Gr1 - Je sais identifier une phrase et les différents types de phrases
Gr2 - Je sais identifier une phrase interrogative et la transformer

Conjugaison
Co1 - J’identifie un verbe

MATHEMATIQUES

Numération
N1 - Je connais les nombres de 0 à 9 999
N2 - Je sais distinguer chiffres et nombres
N3 - Je compare, encadre et arrondis les nombres de 0 à 9 999

Calcul
Ca1 - Je sais additionner des nombres entiers

Géométrie
Géo1 - Je reconnais et trace des polygones

Mesure
M1 - Je connais et utilise les unités de mesures de longueur jusqu’au mm

Problèmes
Pb1 - Je sais résoudre des problèmes simples de + et – à une étape

DIRE

AUTRES

LIRE

ECRIRE

Texte dirigé :
Texte libre :
Article de journal :
Projet Etamine :

Fichier lecture * : PEMF, BTJ/FTJ, Ecole des loisirs :
Rallye lecture : Titre :
Prix des incorruptibles : Titre :

Num/calcul *

Fiches n°

Mots mêlés / Mots croisés**

Fiches n°

Coloriage magique**

Fiches n°

Mandalas / Dessins libres

Exposé présenté
Quoi de neuf présenté

Titre :
Titre :
Titre :

Validé

Atelier du

CALCUL DU SALAIRE
Rallye découverte
Fiches Entrainements complètes
Fiches Lecture* ou Num/Calcul*
Autres fiches **
Articles ou lettres ou textes libres terminés
Quoi de neuf présenté
Exposé présenté
Métier :
Mandalas, dessins libres
Total Salaire
- Pénalités
Salaire de la quinzaine
Pour le calcul du salaire :
Ceinture jaune = Nombre de pénalité x 1
Ceinture orange = Nombre de pénalité x 2
Ceinture verte = Nombre de pénalité x 3

………. X 1
………. X 3
………. X 3
………. X 2
………. X 5
………. X 2
………. X 5
………. X 2
………. X 1

=
=
=
=
=
=
=
=
=

- …… X ……

=

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
- ……….
……….

Ceinture bleue = Nombre de pénalité x 4
Ceinture marron = Nombre de pénalité x 5
Ceinture noire = Nombre de pénalité x 6

BILAN DE COMPORTEMENT
........... Pénalités : ..........................................................................................................................................
Bilan de la quinzaine :
Couleur de ceinture
Blanche Jaune Orange Verte Bleue Marron Noire
Nombres de ceintures dans la classe

J'ai eu moins de 5 pénalités, j'obtiens la ceinture
supérieure.
J'ai eu 5 pénalités, je garde ma ceinture.
J’ai eu plus de 5 pénalités, j'obtiens la ceinture inférieure.
Pour garder la ceinture noire, il ne faut aucune pénalité.

Mon avis sur mon travail

Prochaine ceinture :

L’avis de mon enseignante

Quantité de travail

Quantité de travail

Mise au travail

Mise au travail

Présentation du
travail

Présentation du
travail

Comportement

Comportement

Mes remarques :

Ses remarques :

L’avis des mes parents
Signature (s) et remarques éventuelles :

PLAN DE TRAVAIL N°2

Prénom :

du 30/9 au 18/10

Ma ceinture de Comportement

Corrige

Vocabulaire
V3 - Je sais écrire quelques homophones courants

FRANCAIS

Orthographe
O2 - Je connais la valeur des lettres [k], [s], [z], [j], [g]
O3 - Je sais écrire et accorder le pluriel des noms

Grammaire
Gr3 - Je sais identifier les phrases injonctives et exclamatives et les transformer
Gr4 - Je sais identifier et transformer les phrases affirmatives et négatives

Conjugaison
Co2 - Je sais trouver l’infinitif d’un verbe et son groupe

Numération

MATHEMATIQUES

N4 - Je connais les nombres de 0 à 999 999
N5 - Je compare, encadre et arrondis les nombres de 0 à 999 999

Calcul
Ca2 - Je sais soustraire des nombres entiers

Géométrie
Géo2 - Je sais reporter une longueur avec un compas
Géo3 - Je reconnais et trace des droites perpendiculaires

Mesure
M2 - Je sais lire l’heure

Problèmes
Pb2 - Je sais trier les informations utiles d’un problème

DIRE

AUTRES

LIRE

ECRIRE

Texte dirigé :
Texte libre :
Article de journal :
Projet Etamine :

Fichier lecture * : PEMF, BTJ/FTJ, Ecole des loisirs :
Rallye lecture : Titre :
Prix des incorruptibles : Titre :

Num/calcul *

Fiches n°

Mots mêlés / Mots croisés**

Fiches n°

Coloriage magique**

Fiches n°

Mandalas / Dessins libres

Exposé présenté
Quoi de neuf présenté

Titre :
Titre :
Titre :

Validé

Atelier du

PLAN DE TRAVAIL N°3

Prénom :

du 4/11 au 22/11

Ma ceinture de Comportement

Corrige

Vocabulaire

FRANCAIS

V4 - Je sais classer des mots selon leur sens
V5 - J’enrichis mon vocabulaire lié à la peur

Orthographe
O4 - Je sais conjuguer les verbes irréguliers du 1er groupe au présent de l’indicatif
O5 - Je sais écrire les noms féminins

Grammaire
Gr5 - Je sais identifier et distinguer nom commun et nom propre

Conjugaison
Co3 - Je connais les valeurs du présent de l’indicatif

Numération

MATHEMATIQUES

N6 - Je connais les nombres de 0 à 999 999 999

Calcul
Ca3 - Je connais mes tables de X et les multiples
Ca4 - Je sais multiplier par 10, 100, 1000 …

Géométrie
Géo4 - Je reconnais et trace des axes de symétrie

Mesure
M3 - Je sais calculer une durée de fin

Problèmes
Pb3 - Je sais interpréter et construire des tableaux
Pb4 - Je sais résoudre des problèmes à plusieurs étapes

DIRE

AUTRES

LIRE

ECRIRE

Texte dirigé :
Texte libre :
Article de journal :
Projet Etamine :

Fichier lecture * : PEMF, BTJ/FTJ, Ecole des loisirs :
Rallye lecture : Titre :
Prix des incorruptibles : Titre :

Num/calcul *

Fiches n°

Mots mêlés / Mots croisés**

Fiches n°

Coloriage magique**

Fiches n°

Mandalas / Dessins libres

Exposé présenté
Quoi de neuf présenté

Titre :
Titre :
Titre :

Validé

Atelier du

PLAN DE TRAVAIL N°4

Prénom :

du 25/11 au 13/12

Ma ceinture de Comportement

Corrige

Vocabulaire
V6 - Je sais identifier les familles de mots et leur radical

FRANCAIS

Orthographe
O6 - Je sais écrire les homophones : a/à, on/ont, et/est, son/sont

Grammaire
Gr6 - Je sais identifier les articles
Gr7 - Je sais identifier les déterminants

Conjugaison
Co4 - Je sais conjuguer les verbes du 1er et 2ème groupe au présent de l’indicatif
ème
Co5 - Je sais conjuguer les verbes du 3 groupe au présent de l’indicatif (1)

Numération

MATHEMATIQUES

N7 - Je compare, encadre et arrondis les nombres de 0 à 999 999 999

Calcul
Ca5 - Je sais multiplier par un nombre à un chiffre
Ca6 - Je sais multiplier par un nombre à deux chiffres et plus

Géométrie
Géo5 - Je reconnais et trace des droites parallèles
Géo6 - Je reconnais et trace des quadrilatères

Mesure
M4 - Je connais et utilise les unités de mesures de longueur jusqu’au km

Problèmes
Pb5 - Je sais résoudre des problèmes à l’aide d’un schéma

DIRE

AUTRES

LIRE

ECRIRE

Texte dirigé :
Texte libre :
Article de journal :
Projet Etamine :

Fichier lecture * : PEMF, BTJ/FTJ, Ecole des loisirs :
Rallye lecture : Titre :
Prix des incorruptibles : Titre :

Num/calcul *

Fiches n°

Mots mêlés / Mots croisés**

Fiches n°

Coloriage magique**

Fiches n°

Mandalas / Dessins libres

Exposé présenté
Quoi de neuf présenté

Titre :
Titre :
Titre :

Validé

Atelier du

PLAN DE TRAVAIL N°5

Prénom :

du 16/12 au 17/1

Ma ceinture de Comportement

Corrige

Vocabulaire

FRANCAIS

V7 - Je sais identifier et utiliser les suffixes
V8 - Je sais identifier et utiliser les préfixes

Orthographe
O7 - Je sais accentuer les mots

Grammaire
Gr8 - Je sais identifier les adjectifs qualificatifs épithètes et attributs
Gr9 - Je sais identifier le sujet dans une phrase

Conjugaison
Co6 - Je sais conjuguer les verbes du 3ème groupe au présent de l’indicatif (2)

Numération

MATHEMATIQUES

N8 - Je sais lire, écrire et représenter des fractions simples
N9 - Je sais utiliser les fractions dans des situations de partage ou de mesure

Calcul
Ca7 - Je sais utiliser la calculatrice
Ca8 - Je sais diviser en faisant des partages

Géométrie
Géo7 - Je reconnais et trace les différents triangles

Mesure
M5 - Je sais calculer un périmètre

Problèmes
Pb6 - Je sais lire et construire des histogrammes

DIRE

AUTRES

LIRE

ECRIRE

Texte dirigé :
Texte libre :
Article de journal :
Projet Etamine :

Fichier lecture * : PEMF, BTJ/FTJ, Ecole des loisirs :
Rallye lecture : Titre :
Prix des incorruptibles : Titre :

Num/calcul *

Fiches n°

Mots mêlés / Mots croisés**

Fiches n°

Coloriage magique**

Fiches n°

Mandalas / Dessins libres

Exposé présenté
Quoi de neuf présenté

Titre :
Titre :
Titre :

Validé

Atelier du

PLAN DE TRAVAIL N°6

Prénom :

du 20/1 au 7/2

Ma ceinture de Comportement

Corrige

Vocabulaire

FRANCAIS

V9 - Je sais identifier et trouver les synonymes d’un mot
V10 - Je sais identifier et trouver les contraires d’un mot

Orthographe
O8 - Je sais écrire les homophones : mes/mais, on a/on n’a

Grammaire
Gr10 - Je sais identifier le COD dans une phrase

Conjugaison
Co7 - Je sais conjuguer à l’imparfait
Co8 - Je distingue le passé simple du passé composé

Numération

MATHEMATIQUES

N10 - Je sais utiliser des fractions plus grandes que l’unité

Calcul
Ca9 - Je sais utiliser : demi, tiers et quart
Ca10 - Je sais diviser par un nombre à un chiffre

Géométrie
Géo8 - Je sais tracer le symétrique d’une figure
Géo9 - Je reconnais et compare des angles

Mesure
M6 - Je sais faire des calculs et des conversions sur les durées

Problèmes
Pb7 - Je sais identifier et analyser les erreurs à éviter

DIRE

AUTRES

LIRE

ECRIRE

Texte dirigé :
Texte libre :
Article de journal :
Projet Etamine :

Fichier lecture * : PEMF, BTJ/FTJ, Ecole des loisirs :
Rallye lecture : Titre :
Prix des incorruptibles : Titre :

Num/calcul *

Fiches n°

Mots mêlés / Mots croisés**

Fiches n°

Coloriage magique**

Fiches n°

Mandalas / Dessins libres

Exposé présenté
Quoi de neuf présenté

Titre :
Titre :
Titre :

Validé

Atelier du

PLAN DE TRAVAIL N°7

Prénom :

du 10/2 au 28/2

Ma ceinture de Comportement

Corrige

Vocabulaire
V11 - Je sais distinguer noms génériques et nom particuliers

FRANCAIS

Orthographe
O9 - Je sais accorder le verbe avec le sujet
O10 - Je sais accorder le participe passé

Grammaire
Gr11 - Je sais identifier le COI dans une phrase
Gr12 - Je sais identifier les CC dans une phrase

Conjugaison
Co9 - Je sais conjuguer les verbes du 1er groupe +être et avoir au passé composé

Numération

MATHEMATIQUES

N11 - Je sais placer des fractions décimales sur une droite graduée
N12 - Je sais utiliser les fractions décimales

Calcul
Ca11 - Je sais diviser par un nombre à deux chiffres et plus

Géométrie
Géo10 - Je reconnais et trace des parallélogrammes
Géo11 - Je sais décrire, reproduire et construire des cercles

Mesure
M7 - Je connais et utilise les unités de mesures de masse

Problèmes
Pb8 - Je sais résoudre des problèmes de différentes manières

DIRE

AUTRES

LIRE

ECRIRE

Texte dirigé :
Texte libre :
Article de journal :
Projet Etamine :

Fichier lecture * : PEMF, BTJ/FTJ, Ecole des loisirs :
Rallye lecture : Titre :
Prix des incorruptibles : Titre :

Num/calcul *

Fiches n°

Mots mêlés / Mots croisés**

Fiches n°

Coloriage magique**

Fiches n°

Mandalas / Dessins libres

Exposé présenté
Quoi de neuf présenté

Titre :
Titre :
Titre :

Validé

Atelier du

PLAN DE TRAVAIL N°8

Prénom :

du 17/3 au 4/4

Ma ceinture de Comportement

Corrige

Vocabulaire
V12 - Je connais les différents sens d’un mot (propre ou figuré)

FRANCAIS

Orthographe
O11 - Je distingue déterminants et pronoms
O12 - Je sais choisir entre infinitif, participe passé ou imparfait

Grammaire
Gr13 - Je sais identifier et écrire les adverbes
Gr14 - Je sais identifier l’attribut du sujet dans une phrase

Conjugaison
Co10 - Je sais conjuguer les verbes du 2ème et 3ème groupe au passé composé

Numération

MATHEMATIQUES

N13 - Je sais passer de l’écriture fractionnaire au nombre décimal et l’inverse

Calcul
Ca12 - Je sais additionner des nombres décimaux
Ca13 - Je sais soustraire des nombres décimaux

Géométrie
Géo12 - Je reconnais, décris et nommes des solides droits

Mesure
M8 - Je connais et utilise les unités de mesures de capacité

Problèmes
Pb9 - Je sais lire et construire des graphiques en courbe
Pb10 - Je sais résoudre des problèmes de mesure

DIRE

AUTRES

LIRE

ECRIRE

Texte dirigé :
Texte libre :
Article de journal :
Projet Etamine :

Fichier lecture * : PEMF, BTJ/FTJ, Ecole des loisirs :
Rallye lecture : Titre :
Prix des incorruptibles : Titre :

Num/calcul *

Fiches n°

Mots mêlés / Mots croisés**

Fiches n°

Coloriage magique**

Fiches n°

Mandalas / Dessins libres

Exposé présenté
Quoi de neuf présenté

Titre :
Titre :
Titre :

Validé

Atelier du

PLAN DE TRAVAIL N°9

Prénom :

du 7/4 au 25/4

Ma ceinture de Comportement

Corrige

Vocabulaire
V13 - Je connais les différents sens d’un mot (les expressions)

FRANCAIS

Orthographe
O13 - Je sais écrire les homophones : ou/où, la/l’a/l’as/là

Grammaire
Gr15 - Je sais identifier le complément du nom dans le GN
Gr16 - Je sais identifier la proposition relative dans le GN

Conjugaison
Co11 - Je sais conjuguer au passé simple

Numération
N14 - Je sais lire et représenter des nombres décimaux jusqu’au dixième

MATHEMATIQUES

Calcul
Ca14 - Je sais multiplier un nombre entier par un nombre décimal

Géométrie
Géo13 - Je reconnais et complète un patron
Géo14 - Je sais décomposer une figure

Mesure
M9 - Je sais comparer des aires

Problèmes
Pb11 - Je sais poser et repérer des questions pertinentes
Pb12 - Je sais lire un plan

DIRE

AUTRES

LIRE

ECRIRE

Texte dirigé :
Texte libre :
Article de journal :
Projet Etamine :

Fichier lecture * : PEMF, BTJ/FTJ, Ecole des loisirs :
Rallye lecture : Titre :
Prix des incorruptibles : Titre :

Num/calcul *

Fiches n°

Mots mêlés / Mots croisés**

Fiches n°

Coloriage magique**

Fiches n°

Mandalas / Dessins libres

Exposé présenté
Quoi de neuf présenté

Titre :
Titre :
Titre :

Validé

Atelier du

PLAN DE TRAVAIL N°10

Prénom :

du 12/5 au 30/5

Ma ceinture de Comportement

Corrige

Vocabulaire
V14 - Je connais les différents sens d’un mot (la comparaison et l’image)

FRANCAIS

Orthographe
O14 - Je sais écrire les homophones : ce/se, ces/ses/c’est/s’est
O15 - Je sais écrire les consonnes doubles en début de mot

Grammaire
Gr17 - Je sais distinguer phrases simples et phrases complexes

Conjugaison
Co12 - Je sais conjuguer au futur

Numération

MATHEMATIQUES

N15 - Je sais lire et représenter des nombres décimaux jusqu’au centième

Calcul
Ca15 - Je sais multiplier un nombre décimal par 10, 100, 1000 …

Géométrie
Géo15 - Je sais suivre un programme de construction

Mesure
M10 - Je sais mesurer ou estimer l’aire d’une surface

Problèmes
Pb13 - Je lire et exploiter les informations d’un document
Pb14 - Je sais résoudre des problèmes variés

DIRE

AUTRES

LIRE

ECRIRE

Texte dirigé :
Texte libre :
Article de journal :
Projet Etamine :

Fichier lecture * : PEMF, BTJ/FTJ, Ecole des loisirs :
Rallye lecture : Titre :
Prix des incorruptibles : Titre :

Num/calcul *

Fiches n°

Mots mêlés / Mots croisés**

Fiches n°

Coloriage magique**

Fiches n°

Mandalas / Dessins libres

Exposé présenté
Quoi de neuf présenté

Titre :
Titre :
Titre :

Validé

Atelier du

PLAN DE TRAVAIL N°11

Prénom :

du 2/6 au 20/6

Ma ceinture de Comportement

Corrige

Vocabulaire

FRANCAIS

V15 - Je sais identifier les trois niveaux de langage
V16 - Je connais l’origine de quelques mots

Orthographe
O16 - Je sais écrire la fin de quelques noms [ar], [oer], [war], -eil(le), -ail(le), -euil(le)

Grammaire
Gr18 - Je sais identifier les propositions juxtaposées et coordonnées

Conjugaison
Co13 - Je sais conjuguer au présent de l’impératif
Co14 - Je sais conjuguer au passé simple

Numération

MATHEMATIQUES

N16 - Je sais comparer et encadrer des nombres décimaux jusqu’au centième

Calcul
Ca16 - Je sais calculer un quotient décimal

Géométrie
Géo16 - Je sais écrire un programme de construction

Mesure
M11 - Je sais faire des conversions avec des nombres décimaux
M12 - Je sais distinguer aire et périmètre

Problèmes
Pb15 - Je sais résoudre des problèmes simples de proportionnalité
Pb16 - Je sais résoudre des problèmes complexes de proportionnalité

DIRE

AUTRES

LIRE

ECRIRE

Texte dirigé :
Texte libre :
Article de journal :
Projet Etamine :

Fichier lecture * : PEMF, BTJ/FTJ, Ecole des loisirs :
Rallye lecture : Titre :
Prix des incorruptibles : Titre :

Num/calcul *

Fiches n°

Mots mêlés / Mots croisés**

Fiches n°

Coloriage magique**

Fiches n°

Mandalas / Dessins libres

Exposé présenté
Quoi de neuf présenté

Titre :
Titre :
Titre :

Validé

Atelier du

