Vert : réussi seul
Bleu : réussi après
correction Orange : difficultés
Rouge : à revoir, S’inscrire au bilan

PLAN DE TRAVAIL 6 – Période 3 – CE2
du 04 au 22 janvier 2010

Cahier du jour

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9

Jour
10

Jour
11

Jour
12

Soigne son écriture
Copie sans faute les
exercices
Soigne sa présentation
Corrige correctement
en vert
Tire ses traits à la
règle

MATIÈRES

CE QUE JE DOIS SAVOIR FAIRE
ETUDE DE LA LANGUE

GRAMMAIRE

CALCUL

entrainement approfondir

8p.19

7p.19

Reconnaître le genre des noms

5p.28

12p.29

Orthographier le son [k]

VOCABULAIRE

minimum

Reconnaître et manipuler le verbe dans une 2p.18
phrase
5p.18

ORTHOGRAPHE Orthographier le son [wa]

CONJUGAISON

FICHES

2p.28
1p.85
3p.85
3p.86
9p.87

10p.87

Conjuguer les verbes du 2ème groupe à 11p.63
l’imparfait de l’indicatif
Conjuguer les verbes du 3ème groupe à 1p.64
l’imparfait de l’indicatif

6p.64

Reconnaître et manipuler les synonymes

2p.138
7p.138

11p.139

Manipuler les préfixes, suffixes, radicaux

9p.131
14p.133

MATHÉMATIQUES

Minimum

entrainement approfondir

Calculer les écarts en se servant de schémas Cherche 4p.61
A, B p.60
Effectuer des multiplications posées ;
apprendre à multiplier par 10, 20…

Cherche
A,Bp.50
Calcule
p.53

9p.65

8p.61

NUMÉRATION

Ecrire en chiffres et en lettres les nombres
jusqu’au million

Cherche
A,B p.76
8p.77

Ecrire les nombres de différentes manières

1p.59

GÉOMÉTRIE

Reconnaître la symétrie et tracer des figures Cherche
symétriques
p.96
2p.97

MESURES

Reconnaître et tracer les angles

MES2

Calculer les périmètres de figures

MES3

LIRE/DIRE/ÉCRIRE

Minimum

Lire une bande dessinée

L6

LIRE

3p.97
Je
dessine
p.97

entrainement approfondir

PROD. D'ÉCRITS J’écris une histoire courte et drôle sous
forme de dialogue
POÉSIE

Recopier et illustrer une poésie sur les
saisons
BILAN
Mon avis

L’avis de la
maîtresse

Je sais me repérer dans mon plan de travail
Je termine mon travail en temps voulu
Je m’avance dans mon travail
Je réclame de l’aide
Je comprends bien les consignes
Je fais du travail en plus
J’utilise les bons outils : règle, compas, équerre,
crayon…
Nombre de fiches effectuées : ......./43
Contrat rempli : toutes les lignes ont été abordées.
Oui non
vu le : ..................
Observations de la maîtresse : ............................................................................................

FICHE L6
Lire silencieusement une bande dessinée,
Extrait du Tome 4 «Le Fortiche de la triche»

FICHE MES2
Savoir reconnaître et tracer les principaux angles

1) Indique le nom des angles ci-dessous :

2) Repasse en vert les angles aigus, en bleu les angles obtus, en jaune les angles
droits et en rouge les angles plats

FICHE MES2
Savoir reconnaître et tracer les principaux angles

1) Indique le nom des angles ci-dessous :

2) Repasse en vert les angles aigus, en bleu les angles obtus, en jaune les angles
droits et en rouge les angles plats

FICHE MES3
Savoir calculer et tracer le périmètre d’un polygone

1) Calcule le périmètre de chaque polygone

Périmètre de A = ___________________
_________________________________

A

Périmètre de B = ___________________
_________________________________

B

C
Périmètre de C = ___________________
_________________________________

Périmètre de D = ___________________
_________________________________

2) Trace les polygones ci-dessous
ABCD est un carré dont le périmètre mesure 16 cm.

EFGH est un rectangle dont le périmètre mesure 12 cm.

D

Vert : réussi seul Bleu : réussi après correction
Orange : difficultés

Rouge : à revoir

S’inscrire au bilan

PLAN DE TRAVAIL 7 – Période 3 –
CE2
du 25 janvier au 12 février 2010

Cahier du jour

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9

Jour
10

Jour
11

Jour
12

Soigne son écriture
Copie sans faute les
exercices
Soigne sa présentation
Corrige correctement
en vert
Tire ses traits à la règle

MATIÈRES

CE QUE JE DOIS SAVOIR FAIRE
minimum

entrainement approfondir

Reconnaître et manipuler le groupe sujet

1p.20
10p.21

7p.21

Reconnaître le nombre des noms

2p.30
7p.31

9p.31

3p88
12p.89

13p.89

ETUDE DE LA LANGUE
GRAMMAIRE

FICHES

ORTHOGRAPHE Orthographier le son [ ] : è, ê, et…
Orthographier le son [ ] : an, am

4p.20

1p.90
9p.91

CONJUGAISON

Conjuguer les verbes être et avoir au futur 1p.66
simple
6p.66

VOCABULAIRE

Connaître et manipuler les antonymes

11p.67

2p.140
6p.141

Utiliser des mots pour le développement V3
durable
MATHÉMATIQUES
CALCUL

NUMÉRATION

minimum

entrainement approfondir

Calculer les écarts en se servant de schémas 1p.61
3p.61
Effectuer des soustractions posées

1p.63
3p.63

6p.63

Ordonner et comparer les grands nombres

5p.77
7p.77

6p.77

Reconnaître la valeur des chiffres dans les
grands nombres
GÉOMÉTRIE

MESURES

LIRE

3p.77

Reconnaître la symétrie et tracer des figures Cherche 2p.115
symétriques
A,Bp.114
2p.114
Pliages et mathématiques : travailler
l’origami

GEOM4

Calculer les périmètres de figures

MES4

Calculer les durées

Cherche
p.142

1p.143
5p.143

LIRE/DIRE/ÉCRIRE

minimum

entrainement approfondir

Lire une bande dessinée

L7

PROD. D'ÉCRITS Je produis une bande dessinée
POÉSIE

Réciter une poésie sur les saisons
BILAN
Mon avis

L’avis de la
maîtresse

Je sais me repérer dans mon plan de travail
Je termine mon travail en temps voulu
Je m’avance dans mon travail
Je réclame de l’aide
Je comprends bien les consignes
Je fais du travail en plus
J’utilise les bons outils : règle, compas,
équerre, crayon…
Nombre de fiches effectuées : ......./41
Contrat rempli : toutes les lignes ont été abordées.
oui
non
vu le : ..................
Observations de la maîtresse : ............................................................................................

FICHE MES4
Savoir calculer et tracer le périmètre d’un polygone

1° Calcule les périmètres des figures suivantes :

_____________________

______________________
_____________________
2° Dessine deux figures de formes différentes mais de même périmètre :

FICHE MES4

Savoir calculer et tracer le périmètre d’un polygone

1° Calcule les périmètres des figures suivantes :

_____________________

______________________
_____________________
2° Dessine deux figures de formes différentes mais de même périmètre :

FICHE GEOM4
Savoir fabriquer un objet par pliage : origami

FICHE L7

Lire silencieusement une bande dessinée

