Plan de travail 16

Prénom : ____________________________

Tu dois rendre ton plan de travail le :
f Tu as fini ton PDT

Signature

bonne couleur.

_____ Toutes tes vieilles chaussettes finiront à la poubelle.

à revoir

Colorie le Groupe Sujet de chaque phrase et remplace-le par un pronom

à corriger

G2a C3b C4b C5a o4a N1c N2c N3d Δ5a

f Tu n’as pas fini ton PDT

G2a – C3b

Compétence travaillées : les compétences coloriées sont celles que tu as
réussies et que tu peux colorier sur ton suivi.

_____ Ce pantalon troué doit être réparé.

_____ Ta belle robe rouge est splendide.

Complète avec le verbe conjugué. Astuce : Remplace le sujet souligné par un pronom

Les filles ______________ à la corde. (sauter)
Mon oncle ______________ la voiture. (réparer)

à revoir

C4b

à corriger

_____ Ma petite sœur boit encore des biberons.

Maman ______________ les enfants. (gronder)
Les chats ______________ les souris. (chasser

________ est content.

________ suis au travail.

________ es trop bavard.

________ sont locataires.

________ êtes peureux.

O4a

Complète avec s ou ss pour faire le son [s]

une pou___ette

du ___oin

un ___apin

un our__on

la po___te

ain___i

une cai___e

au___i

à revoir

________ sommes en vacances.

à revoir

Complète avec le bon pronom

à corriger

C5a

à corriger

Victor et sa copine ______________ en chœur. (chanter)

478 :______________________________________
316 :______________________________________
307 :______________________________________

à revoir

Ecris en lettres

à corriger

N1c

165 __ 156

280 __ 208

027 __ 270

240 __ 263

502 __ 506

280 __ 270

450 __ 250

440 __ 401

+ 100

+ 10

+1

+ 10

189

+ 100

+ 10

+ 100

Colorie uniquement les polygones :
bonne couleur.

à revoir

Δ5a

+1

à revoir

Complète uniquement les cases grises :

à corriger

N3d

à revoir

Complète avec < ou >

à corriger

N2c

à corriger

400 :_______________________________________

