Plan 3A CP 2010-2011
Je sais recopier un texte sans erreur.



fiche 1



Je sais identifier des phrases.



fiche 3

fiche 6

Recopie en mettant les lettres
majuscules.

Recopie ce texte.

Compte les phrases.

la

Dans la jungle de Balawé, tout le
monde prenait Hugo pour un

qui s’appelait justement princesse.

idiot. Il ne jouait pas. Il ne parlait

Cette princesse, douce et jolie,

pas. Il ne savait pas nager. Il

sorcière.





fiche 2
fiche 4

si jolie, ne peut pas faire une bonne
sorcière. Tu es faite pour devenir la
femme d’un roi, comme ta mère. »

fiche 7

4+3=…

7 + … = 10

1. Colorie les triangles en rouge.

5+4=…

3+…=5

2. Barre le carré.

4+6=…

5+…=7

3. Entoure les rectangles.



Recopie la phrase numéro 3.

fiche 8

Complète :

4+3+7=…

Un matin, le roi, son père, lui dit :
« Une princesse comme toi, si douce,

5+4+5=…



fiche 10

Observe le dessin et complète les
phrases :

4+6+3=…

Je commence à utiliser correctement la
majuscule.



Fais ce que je demande:

Complète :

Dans ce texte, il y a ………. phrases.

Recopie ce texte.

fiche 9

Je sais compléter une égalité.

rêvait au bord du fleuve.





est fatigué.

Il était une fois une princesse,

voulait depuis toujours devenir

nuit est tombée. il fait froid. léo

Je sais utiliser le vocabulaire spatial.

7 + 3 + … = 20

fiche 5

9 + 5 + … = 15

Recopie comme le modèle.
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.
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10 + 4 + … = 17
… + 4 + 3 = 14

(serpent – mouche – crocodile)

Le …............................ est en-haut.
Le …................................est à gauche.
La …........................... est à droite.
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Je sais ranger des nombres



Je sais compléter une suite de nombres.



fiche 11

Range les nombres dans l’ordre
croissant (du plus petit au plus grand).

17

9

11

19

13

Range les nombres dans l’ordre
croissant.

13

9



25

38

16

fiche 12

7

12

17

Range les nombres dans l’ordre
décroissant.

24

42

12

38

Complète en comptant de 1 en 1 :
8 ; 9 ; 10…………………………………27
22 ; 23 ; 24 ;……………………………………… 47



fiche 14

Compte de 2 en 2 de 0 à 26 :

Range les nombres dans l’ordre
décroissant ( du plus grand au plus
petit).

14

fiche 13

33

0 ; ………………………………………………; 26



fiche 15

Colorie quand tu as fini tous les
exercices.

Nom: ……………………………………………..
Prénom: …………………………………………
Je sais trouver le verbe et donner son sujet.
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