Prénom : ____________________________

Tu dois rendre ton plan de travail le :
f Tu as dépassé ton objectif

Signature

f Tu as attient ton objectif

Compétence travaillées : les compétences coloriées sont celles que
tu as réussies et que tu peux colorier sur ton suivi.

V1a

passé

présent

Complète avec les 3 lettres suivantes de l’alphabet.

1 b __ __ __

4 i __ __ __

2 p __ __ __

5 l __ __ __

3 t __ __ __

6 w __ __ __

O1b

Complète avec

²t

ou

à revoir

²d :

passé en rouge présent en jaune
bonne couleur.

futur

à revoir

Aujourd’hui, ma sœur va à la piscine. ______________
Demain elle ira bonne
au cinéma.
________________
couleur.
Hier, il a plu toute la journée. ________________
En ce moment, le soleil brille. ________________

à revoir

Ecris passé, présent ou futur :

à revoir

C1b

à corriger

Le petit Chaperon
rouge
loup forêt.
bonne
couleur.
Mes amis sont tous en vacances.
tu n’es jamais gentil avec moi !
clara est passée en CE2
Ma sœur mange une glace au chocolat.

à corriger

MAJUSCULE
SENS
POINT

à corriger

Souligne uniquement les phrases

à corriger

G1a C1b V1a O1b N1a N2a N3a Ca1a

f Tu n’as pas fini ton PDT

G1a

Plan de travail 03

futur en bleu

61:______________________________________

18:___________________________________

27:______________________________________

6:___________________________________

39:______________________________________

51 __ 61

14 __ 41

44 __ 49

50 __ 25

25 __ 52

68 __ 63

29 __ 92

17 __ 11

N3a

Complète uniquement les cases grises
bonne couleur.

Ca1a

à revoir

bonne couleur.

9

à revoir

32 __ 30

2

à revoir

Utilise les signes < ou >

à corriger

N2a

55:______________________________________

à corriger

32 :_________________________________

à revoir

40:___________________________________

à corriger

Ecris ces nombres en lettres

à corriger

N1a

Pose et calcule ces additions :

54 + 32 =___
bonne couleur.

60 + 28 =___

12 + 7 =___

