
Grammaire Analyse de phrase (sujet-verbe)

Savoir écouter Ballade à la Lune (A. de Musset)

Orthographe Mots invariables

Problèmes Je représente le problème

Evaluations Corriger les évaluations plan 11

Devoir Feuilles de calculs.

Leçon Analyse de phrase

Devoir Conjugue les verbes appeler et jeter

Leçon VOB le son [an]

Leçon Calcul d'aire

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

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

Ce document de suivi doit être remis signé pour recevoir le suivant.

Grammaire Analyse de phrase (sujet-verbe)

Savoir écouter Ballade à la Lune (A. de Musset)

Orthographe Consonnes doubles

Problèmes Je représente le problème

Evaluations Corriger les évaluations plan 11

Devoir Feuilles de calculs.

Leçon Analyse de phrase

Devoir Conjugue les verbes appeler et jeter

Leçon VOB le son [an]

Leçon Calcul d'aire

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

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

Ce document de suivi doit être remis signé pour recevoir le suivant.

Prénom (3) :                                                     Date : 25/02/13

Plan de travail N°12

Fiches à faire :

Quand j'ai fini mes fiches, je peux m'avancer pour mes travaux à 
domicile :

Remarques :

Prénom (4):                                                       Date : 25/02/13

Plan de travail N°12

Fiches à faire :

Quand j'ai fini mes fiches, je peux m'avancer pour mes travaux à 
domicile :

Remarques :



Grammaire Analyse de phrase (sujet-verbe-CC-CV)

Savoir écouter Ballade à la Lune (A. de Musset)

Orthographe Accords dans le groupe nominal

Problèmes Je représente le problème

Evaluations Corriger les évaluations plan 11

Devoir Feuilles de calculs.

Leçon Analyse de phrase

Devoir Conjugue les verbes appeler et jeter

Leçon Le pluriel des noms et des adjectifs

Leçon Calcul d'aire

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

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

Ce document de suivi doit être remis signé pour recevoir le suivant.

Grammaire Analyse de phrase (sujet-verbe)

Savoir écouter Ballade à la Lune (A. de Musset)

Orthographe Accord du participe passé

Problèmes Je représente le problème

Evaluations Corriger les évaluations plan 11

Devoir Feuilles de calculs.

Leçon Analyse de phrase

Devoir Conjugue les verbes appeler et jeter

Leçon Le pluriel des noms et des adjectifs

Leçon Calcul d'aire

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

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

Ce document de suivi doit être remis signé pour recevoir le suivant.

Prénom (5) :                                                      Date : 25/02/13

Fiches à faire :

Quand j'ai fini mes fiches, je peux m'avancer pour mes travaux à 
domicile :

Remarques :

Prénom (6) :                                                      Date : 25/02/13

Plan de travail N°12

Fiches à faire :

Quand j'ai fini mes fiches, je peux m'avancer pour mes travaux à 
domicile :

Remarques :

Plan de travail N°12


