Plan 4 C CP 2010-2011
Lecture de mots, de phrases



fiche 1

Je sais identifier des phrases.



Connaître le nombre et le genre

fiche 3

Recopie ce qui est vrai

Entoure les lettres qui devraient

Papa boit son
biberon

L'oiseau est dans
l'arbre

être des majuscules. Recopie le

Le couteau coupe

Le poisson saute à la
corde

dans la forêt, un homme ramasse des

La vache mange de
l'herbe

La tortue court vite !

Le chien a quatrevingts pattes

On joue de la
trompette

La maîtresse est
violette

Maman vole .



fiche 2

Complète avec les mots suivants.
voiture - étoiles- poisson – poire

La nuit, on voit parfois des ….............
J'ai péché un …........... dans la rivière.



Des fleurs

La …........................... est un fruit.

. pluriel .

mettant points et majuscules

fiche 8

Mets au pluriel

le jeune loup imita la voix du berger les

Un chat

agnelets ouvrirent la porte le loup se jeta

Un loup
Un champignon

sur deux agnelets puis il partit dans la

Une vache

montagne

Un mouton

Je commence à utiliser correctement la
majuscule.

Un agnelet

fiche 5
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fiche 6

Recopie l'épisode 8.

La montagne
Les enfants



Retrouve les 4 phrases. Recopie en

Des agnelets
Les loups

Le chat

fiche 4

Recopie comme le modèle.
Ma tante conduit une grosse …...............

. singulier .

Les chiens

fera de la confiture.



Calcule les additions pour arriver en
Une grotte

Une copine

goyaviers. son panier est rempli. ce soir, il

fiche 10

haut de la pyramide

Un pantalon





fiche 7

Relie

texte

Calculer en ligne

Mets au pluriel

fiche 9

Plan 4 C CP 2010-2011



fiche 11

Complète la pyramide

Écrire en chiffres et en lettres



fiche 14

Écris en chiffres

Nom: ……………………………………………..
Prénom: …………………………………………
Je sais trouver

soixante :
vingt-six :

le verbe et donner son sujet.

trente-huit :
quarante-trois :
cinquante-deux :



fiche 15

Écris en lettres
Savoir poser une addition



fiche 12

Pose et calcule

29
34
47
61
54

:
:
:
:
:

21 + 11 + 15 =
14 + 2 +13 =



25+ 23 + 41 =

Colorie quand tu as tout fini .

4 + 10 +25 =



fiche 13

Pose et calcule
24 + 14 + 28 =
26 + 32 + 47 =
52 + 18 + 29 =

fiche 16

4C

