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Plan de travail n° 14–
MATHEMATIQUES

Phonologie

Géométrie

Orthographe

Numération

Ecriture /
copie

Calcul

Vocabulaire /
lecture

Opérations

Grammaire

Mon travail est
tout juste.
Il y a quelques
petites erreurs.
Je n’ai pas compris,
on me réexplique.

Signature des
parents

1

Phonologie

J’écris le mot en dessous du bon dessin:
Je colorie uniquement le mot qui ne s’écrit pas avec le même an que
tous les autres.

2

Un harmonica Un cactus

Une béquille

Un kiwi

Un cahier

Un kangourou Un bouclier

Un hélicoptère

Complète les phrases avec des mots de la
série 16 (tu peux t’aider de ta liste)

 Je donne un morceau de __________ à
mon chien.
 Ma meilleure amie me confie son
_________ dans l’oreille.
 ________ veut du gâteau?
 Il ne faut pas __________ dans les
couloirs.
 _________, on ne vient que le matin à
l’école..

3

Un coffre

Orthographe

J’écris les mots avec les syllabes que
je connais.

4

Ecriture/copie:

6

Les frères Trois Plumes et Petit Nez
vont danser à la fête..

Vocabulaire
 Je RANGE les mots dans l’ordre de
l’alphabet. Je regarde LA 1èRE LETTRE:

indien

6

5

bison

tipi

Lecture/vocabulaire

papoose

aigle

plume

fête

nid

lard

chef

danse

Lecture/vocabulaire

Je cherche sur ma fiche du son « AN » les
réponses (les chiffres correspondent au numéro des
colonnes):

C’est un animal dangereux qui vit dans l’eau):__________
C’est un sport(4): ____________
Je suis un objet qui sert à filmer (1)______
C’est une fleur rouge: (5) ________
soeur
Papa en porte une pour être beau: (3) ___________
Je peux être noir, blanc ou au lait (2): _____________
Je suis un objet utile pour un élève (3) _____________
Je suis un chapeau, celui des gendarmes (4):
_____________

frère

trois

ruse

7

Grammaire

8 Géométrie

Je complète avec le, la ou l’ ou les

Je reproduis la figure à la règle et je la colorie:

Je colorie les noms au pluriel en rouge:
Les carottes

L’ananas

Le piment

La tomate

Les
champignons

Les olives

Le fenouil

La salade

La pomme de
terre

Les petits
pois

Les
concombres

La courgette

L’aubergine

Les
mirabelles

Le melon

La pastèque

9

Numération

10

 Je compte de 1 en 1
68
84

Je complète en m’aidant des
doubles

5+ 5 + 2 =

5+5+5=

5+5+1=

6+2+6=

9+9+1=

8 + 8 + 3=

7 + 1+ 7 =

6 +6 + 4 =

4 +6 + 4 =

Je calcule en m’aidant de la maison
du 10

 Je compte de 10 en 10
5

Calcul

75

7

77

9

79

 Je range du plus petit au plus grand
95- 84-99-72-60

5+3+5=

4 +9 + 6 =

5+9+5=

6 +4 + 3 =

7 +3 + 5=

6+9+4=

9 + 1 + 8=

2 + 8 + 5=

2+8+7=

11 Opérations
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