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Plan de travail 9 

Du 17 au 28 mai 2021 

8 

Thème : Orthographe  : Confusion 

v/f 
 

Consigne : Prends 10 

cartes et 10 pinces et 

fais l’exercice 

3 

Jeu ○○ 

Thème : ATELIER BONUS 
 

Atelier choisi : 

 

....................................................................... 

...................................................................... 

....................................................................... 

1 
Thème : Orthographe : Le son …… 
 

Consigne : Aide toi  

de ton cahier rouge  

pour faire les  

exercices. 

CDJ ○○ 

2 

5 
Thème : Orthographe  :  

         Confusion v/f 
 

Consigne : Prends 

la fiche et fais les 

exercices 

CDJ ○○ 
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Jeu ○○ 

4 
Thème : Orthographe  : Confusion v/f 
 

Consigne : Prends 5 

cartes et complète avec 

CH ou J 

Thème : Copie : l’eau 
 

Consigne : Copie un texte 

en respectant la présentation et en 

écrivant du mieux que tu peux. 

 

Thème : Copie : l’eau 
 

Consigne : Copie un texte en respec-

tant la présentation et en écrivant du 

mieux que tu peux. 

 

CDJ ○○ 

Thème : Copie de poésie 
 

Consigne : Copie la poésie en 

respectant la 

présentation 

et en écrivant 

du mieux que 

tu peux. 

 
Cahier culturel ○○ 

7 

6 

CDJ ○○ 



11 

Thème : Grammaire : le futur 
 

Consigne : Prends 

une enveloppe et 

construis les 

verbes au futur 

13 

12 

Remarques générales :  

J’ai choisi mes ateliers :  □ seul  □ avec maîtresse  □ certains seul et d’autres avec maîtresse 
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Thème : Grammaire : le futur 
 

Consigne : 

Joue au jeu 

des 7 

familles du 

futur avec 3 

copains 

Thème : Orthographe :  

le pluriel 
 

 

Consigne : Prends 2 

cartes et écris les 

noms en mettant un 

déterminant devant 

Thème : Grammaire : déterminant, nom et adjectif 
 

Consigne : Dans le texte suivant, colorie les noms en jaune. Entoure les déterminants en 

bleu. Souligne les adjectifs en vert.  

Thème : Orthographe :  

le pluriel 
 

 

Consigne : Prends 3 

cartes et écris ces 

mots au pluriel 

Ardoise ○○ 
CDJ ○○ 

PDT ○○ 

 Aujourd’hui, quand la petite Lison rentre de l’école, elle est très excitée. Demain 

soir, elle sera dans les Vosges avec les élèves de sa classe.  

 Elle va vite dans sa grande chambre et elle prépare ses affaires. Elle met dans 

sa valise verte : un pyjama chaud, des chaussettes rouges, deux petits pulls, deux 

pantalons et une jolie robe. Maman vient pour mettre ses affaires dans la valise.  

 Elle ajoute un anorak épais pour se protéger de la pluie. Elle prépare ensuite tout 

ce qu’il faut pour sa trousse de toilette. 


