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     Recopie le texte en cursive sur la feuille bleue.1
Pour rester en bonne santé, il est important de pratiquer un sport. Le sport nous 
permet de dépenser l'énergie fournie par notre alimentation et nous évite ainsi 
de grossir. Au cours d'un effort violent, nous transpirons abondamment. La sueur 
s'échappe alors de notre corps en emportant beaucoup de déchets naturels.

2     Ecris dans le bon ordre les mots de chaque case.

3     Certains mots sont collés. Sépare-les par un trait.

4      Coupe les mots en syllabes.
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5 Entoure en vert les voyelles de l'alphabet.

6 Dans cette liste de mots, entoure les voyelles et souligne les consonnes.

7 Complète le tableau.

8 Lis ce texte puis coche la bonne réponse à chaque question.
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8

9 Regarde chaque dessin et coche l'expression qui lui correspond.



Plan de travail n°3 (suite 3)

10
Ecris les lettres qui manquent.

11 Indique la place du mot souligné à l'aide d'une croix.

12 Range les mots de chaque liste dans l'ordre alphabétique.
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13 Mets les points nécessaires à la fin de chaque phrase ( ?, !, .) .

- Où as-tu rangé ton cartable …

- Non, je ne veux pas de dessert …

- Quelle chaleur ...

- Ton frère va-t-il mieux …

- Que de temps perdu …

- Je vais à l'école ...

14 Trouve les questions qui ont été posées .

- C'est le facteur qui a sonné.

- Il part ce soir.

- Je fais la vaisselle.

- Nous allons chez le boulanger.

- Je m'appelle Lisa.

- Il est cinq heures.

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                     

Complète chaque suite de nombres en avançant de 2 en 2.15
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Complète chaque suite de nombres en reculant de 2 en 2.16

17 Complète chaque suite de nombres en reculant de 2 en 2.
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Relie.18 19        Colorie, dans la grille, le 
nombre de cases indiqué dans le 
tableau.

20 Complète avec le signe qui convient.

     9 + 5 ------------- 10 + 3

8 + 2 + 6 ------------ 8 + 8

7 + 4 + 9 ------------ 10 + 10

 11 + 4 ------------- 4 + 2+ 8

 24 + 7 ------------ 10 + 10 + 10

8 + 7 + 8 ------------ 7 + 8 + 7

9 + 9+ 9 ------------- 20 + 20

8 + 3 + 2 ------------ 10 + 3

4 + 9 ------------ 7 + 6

21 Complète les suites de dizaines.
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Une école a deux classes. Dans la première classe, il y a 10 filles et 
11 garçons. Dans la deuxième classe, il y a 12 filles et 10 garçons.
Combien y a-t-il de filles dans toute l'école ?

22

Enquête Réponse

24

23

125 coureurs cyclistes prennent le départ du Tour de France. A 
l'arrivée à Paris, il ne reste que 88 coureurs.
Combien de coureurs cyclistes ont abandonné ?

Pour un restaurant, on livre 20 kilos de poires, 30 kilos de pommes de 
terre et 10 kilos de raisin.
Quel est le poids total des fruits ?

Enquête

Enquête

Réponse

Réponse


