du mardi 05 mars au vendredi 22 mars 2013

Plan de travail numéro°2



Orthographe

Complète avec « g » « gu » ou « ge»

re...arder à …auche
une ba...e un ...âteau
une ...omme
un ma...asin
un plon...on une ...irafe



Orthographe

Complète avec « s » ou « ss »

du ...ucre
au...i
re...ter
un de...in



une a...iette
des chau...ures
le ...oleil
dan...er

Orthographe

Écris les groupes nominaux au
singulier ou au pluriel.
Un livre > des ….....................
ma voisine > mes ….......................
ce fromage > ces …........................
mon marteau > mes ….....................
les manteaux > le ….........................
des enfants > un …..........................
ces feuilles > cette ….......................
des chiens > un …...........................



Grammaire

Recopie et souligne le verbe de ces
phrases.

Mon chat joue avec une balle.
Il lit une bande dessinée.
Le facteur m'apporte un colis.
Marion décore sa chambre.
Ma grand-mère m'amène au
cinéma.



Grammaire

Recopie les phrases et souligne le
sujet du verbe.

- Lola et Julie jouent dans le jardin.
- La maitresse écrit les devoirs au
tableau.
- Le jardinier plante un cerisier.
- Mes parents vont visiter un
musée.
- Mon frère fait ses devoirs.
- Lucie range son cartable.



Grammaire

Recopie le texte en mettant des
points et des majuscules.
la nuit arrive dans le zoo le garde
marche et vérifie que tout est calme
toutes les bêtes dorment



Copie

Recopie ce texte sur ton cahier. Tu
dois faire attention à respecter la
hauteur des lettres et la
présentation.
Frites
« C'est mardi ! s'écrie Florian, le jour des
frites à la cantine ! C'est bien meilleur
que le foie ou le faux-filet dur comme le
fer ! »



Vocabulaire

Range les mots dans l'ordre
alphabétique :
maison – canapé – marmite –
souris – abricot – judo



Vocabulaire

Cherche ces mots dans le
dictionnaire et recopie la
définition :
un renard :
un bocal :



Calcul

Pose et calcule. Attention au signe !
84 + 74
25 + 109
36 + 167



169 – 56
242 – 64
465 – 257

Numération

Complète en lettres ou en chiffres.
129 :.............................….
92 :
113 :
72 :
deux cent quarante-deux:
cent soixante-trois :
cinquante-huit :
cent vingt :



Problèmes

Samuel a 65 billes dans son
sac. Il en donne 12 à son
copain.
Combien de billes Samuel a-t-il
maintenant ?
•

La maitresse partage 16 livres
entre 3 enfants en parts
égales.
Combien de livres aura chaque
enfant ?
Restera-t-il des livres ?
•

