
Plan de travail n° 20               

Début du plan :    /   /                             fin du plan :    /   /
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Plan de travail n°20 (suite 1)

2 Reforme les phrases en reliant par un trait le début et la fin de chacune 
d'entre elle.

3 A chaque phrase correspond une étiquette. Note le mot qui convient.



Plan de travail n°20 (suite 2)

4

5

- (lait, laid)                 Je bois du           dans un bol.

                 
                                   Que ce dessin est            !

- (paire, père, perd)                 Le           de Tom           son calme.

                                                Il a une              de chaussures neuves.

- (mer, mère, maire)          Le            de mon village organise un voyage à 

                                         la          .

                                         Mon père et ma             vont m'y envoyer.

- (ballet, balai)                 Quel drôle de             ! Les danseurs dansent

                                        avec un            !

Ajoute les pronoms personnels qui manquent.

Demain ___ auras sept ans. _____ auront un nouveau maitre. _____ aurez 

bientôt de mes nouvelles. J'espère que _____ aurons beau temps. ___ aurai

mon vélo dimanche. _____ aura une agréable surprise dimanche.

_____ serez surprises en apprenant la nouvelle. ___ serai bientôt seul à la 

maison. ____ seront huit à mon anniversaire. J'espère que demain ___ seras

   à l'heure. _____ serons ravis de t'accueillir. Ce soir, ____ sera à la fête.

Complète chaque phrase avec le mot qui convient.



Plan de travail n°20 (suite 3)

6 Ecris les phrases suivantes au futur.

7 Ecris les phrases suivantes au singulier.

Je joue aux cartes.                                                   

Elles pensent à toi.                                                    

Vous visitez l'Alsace.                                                  

Le vent se lève l'après-midi.                                            

Les cloches sonnent.                                                  

Les verres sont fragiles.                                               

Les randonneurs marchent et chantent.
                                                                 

Les poussins picorent.                                                 

Les bébés pleurent.                                                 

8 Encadre le mot mal accordé et écris-le correctement.

Les alpinistes monte au sommet de la montagne.                        

Des fleur magnifiques décorent la salle.                     

Tu aide les enfants malheureux.                       



Plan de travail n°20 (suite 4)

9 Colorie les cases dans lesquelles on voit les images comme dans un miroir.

10 Trace les dessins en symétrie.



Plan de travail n°20 (suite 5)
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11 Trace l'ou les axe(s) de symétrie de chaque figure.

suite.



Plan de travail n°20 (suite 6)

11 suite

12 Colorie en jaune les cubes et en vert les pavés.



Plan de travail n°20 (suite 7)

Entoure la carte sur laquelle il y a :
- un carré en haut à gauche ;
- un cube en bas à droite ;
- un pavé droit en haut à droite ;
- un rectangle en bas à gauche.

13

49 x 4 = ___

Pose et calcule les multiplications.14

58 x 3 = ___

82 x 2 = ___

64 x 3 = ___ 28 x 4 = ___

92 x 5 = ___ 276 x 3 = ____

153 x 5 = ____

15 Pose et calcule les soustractions.

440 - 164 = ___

871 - 203 = ___ 326 - 189 = ___

556 - 372 = ___

757 - 369= ___

906 - 438 = ___



Plan de travail n°20 (suite 8)

22 Lis ces énoncés de problèmes puis résous-les.

a) Noé joue aux flèchettes. Il marque 185 points, 3 fois de suite.
Combien de points Noé a-t-il marqués ?

b) Rachid a 25 bonbons. Il en distribue 2 à chacun de ses 6 copains.
Combien de bonbons lui reste-t-il ?

c) La directrice achète 152 protège-cahiers bleus, 64 rouges et 95 jaunes. 
Combien de protège-cahiers achète-t-elle ?


