
CODE DE CORRECTION : 

  VERT : tout juste         Bleu: juste après correction          Orange : difficultés                 Rouge : à revoir 

MON PERMIS D’AUTONOMIE 

1 – Le maître me guide dans mon 
plan de travail 

 2 – Un tuteur me guide dans mon plan de 
travail 

 3 – Je travaille comme je veux 

Discipline Compétences (je suis capable de) Exercices 

Français   
Minimum 

 
entrainement 

 
approfondir 

GRAMMAIRE (GR) 

Reconnaître et écrire des phrases correctes Gr1 Gr2   

Les phrases négatives et affirmatives Gr3 Gr4   

Écrire des phrases négatives Gr5 Gr6   

Identifier le nom et le déterminant. Gr7 Gr8   

Identifier le nom : 
nom commun / nom propre 

Gr9 Gr10   

CONJUGAISON (C) 
Trouver l’infinitif du verbe C-1 C-2   

Trouver le groupe du verbe C 3 C4   

ORTHOGRAPHE (O) 
Respecter la coupe syllabique des mots. O-1 O-2   

Les homonymes grammaticaux : à/a/as ; et/

est 
O-3 O-4 0-5 

    

MATHEMATIQUES 
 

Minimum 
 

entrainement 
 

approfondir 

NUMÉRATION (N) 

Écrire les nombres entiers en chiffres Num-1 Num-2   

Écrire les nombres entiers en lettres Num-3 Num4   

Décomposer les nombres entiers Num-5 Num-6   

Connaître la signification de chacun des 

chiffres d'un nombre entier 
Num-7 Num-8   

OPÉRATIONS (Op) 
Technique opératoire de l’addition Op-1 Op-2   

Additions à trous Op-3 Op-4   

Calculer des différences Op-5 Op-6   

Plan de travail n°1 
Du 9 au 26 septembre 2013 

 

Contrat rempli :  

Nombre de compétences abordées : ……………. / 16 

Toutes les compétences ont été abordées.  Oui non 



Bilan du plan de travail : 

 Ce que l’on attend de toi: Mon avis Avis de la maîtresse 

Soin dans le travail               

Autonomie, implication               

Des progrès sont faits               

Comportement en classe               

Comportement dans la cour               


