
Plan de travail 8
du 3 au 7 septembre 2014

(f[r[a[n[c[a[i[s)
Je comprends les différents sens d'un mot : 

n CLEO page 55  + leçon VOC 6

Glace

Vme JMaL

a b c d e

J'écris l'infinitif des verbes

n ORTH page 80 ex 160 + leçon GRAM 4

Vas-tu à la piscine ? → __________________________________

Elle viendra à midi. → __________________________________

Il veut se coucher tôt. → __________________________________

On voit des montagnes. → __________________________________

Est-ce que je mets mes bottes ?  → __________________________________

Il buvait du lait. → __________________________________

Je lui tends la main. → __________________________________

Je crois à cette histoire. → __________________________________

Vous courez vite. → __________________________________

On posera les sacs.   → __________________________________

Vme JMaL

Je trouve le sujet du verbe

n ORTH page 81 ex 162 + leçon CONJ 2

__________ viendrons dimanche, ont écrit Anne et Mathis. 

Maman me demande : « Est-ce __________ as fermé la porte ? »

Comme __________ voudrais être en vacances ! Se dit Karim.

__________ voulez venir chez moi ? Demande Pierre à ses cousins.

__________ as tout juste, a écrit la maitresse sur le cahier de Carole.

Vme JMaL



Le présent de être et avoir

n Orth page 83 ex 165  + leçon CONJ 4  

s Sur la feuille du jour

Vme JMaL

Je choisis entre on et ont

n leçon ORTH 3  

Les merles __________ le bec jaune. Après le repas, __________ a chanté. Nos amis 

__________ une belle maison. À la fin du match, __________ va aux vestiaires. En automne, 

__________ vendange le raisin.

Vme JMaL

(m[a[t[h[é[m[a[t[i[q[u[e[s)
Les nombres de 0 à 200

Range du plus petit au plus grand

Vme JMaL

Les nombres de 0 à 200

Complète avec > ou <
Vme JMaL

Les nombres de 0 à 200

Écris en lettres

157:   ______________________________________________________

183: ______________________________________________________

Vme JMaL



(b[i[l[a[n)
Mon travail de la semaine :  

La semaine prochaine je serai : 

Signature des parents :

 2 3 0

La symétrie

Complète la figure par symétrie en coloriant soigneusement les cases. (2 couleurs)

Vme JMaL

Opérations

s Sur la feuille du jour
Vme JMaL


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

