
Savoir lire Je respecte les consignes.

Outils au service de la languePonctuer la phrase.

Outils au service de la langueLe verbe dans la phrase.

Savoir écrire Transformer les infos « araignées » en texte.

Opérations La distributivité.

Opérations La multiplication écrite.

Solides et figures Les coins droits.

Grandeurs Mesure du temps : le calendrier

Nombres Le nombre 100

Devoirs Feuilles de calcul

Leçon La ponctuation

Devoirs Les verbes partir et faire

Leçons La distributivité / Les polygones

Leçon La Belgique et ses communautés

VOB A la place de faire....

Savoir lire Je respecte les consignes.

Outils au service de la languePonctuer la phrase.

Outils au service de la langueLe verbe dans la phrase.

Savoir écrire Transformer les infos « araignées » en texte.

Opérations La distributivité.

Opérations La multiplication écrite.

Solides et figures Les coins droits.

Grandeurs Mesure du temps : les heures et les minutes

Nombres Le nombre 1000

Devoirs Feuilles de calcul

Leçon La ponctuation

Devoirs Les verbes partir et faire

Leçons La distributivité / Les polygones

Leçon La Belgique, ses communautés et ses voisins

VOB A la place de faire....

Prénom (3) :                                                     Date : 01/10/13

Plan de travail N°2

Fiches à faire :

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

Remarques :

Prénom (4):                                                       Date : 01/10/13

Plan de travail N°2

Fiches à faire :

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

Remarques :



Savoir lire Mettre des paragraphes dans l'ordre.

Outils au service de la languePonctuer la phrase.

Outils au service de la langueLe verbe dans la phrase.

Savoir écrire Transformer les infos « araignées » en texte.

Opérations La distributivité.

Opérations La multiplication écrite.

Solides et figures Les coins droits.

Grandeurs Mesure du temps.

Nombres Le nombre 10 000

Devoirs Feuilles de calcul

Leçon La ponctuation

Devoirs Les verbes partir et faire

Leçons La distributivité / Les polygones

Leçon La Belgique, ses communautés ses voisins et 
l'histoire de son indépendance.

VOB Synonymes de faire, aller, mettre

Savoir lire Mettre des paragraphes dans l'ordre.

Outils au service de la languePonctuer la phrase.

Outils au service de la langueLe verbe dans la phrase.

Savoir écrire Transformer les infos « araignées » en texte.

Opérations La distributivité.

Opérations La multiplication écrite.

Solides et figures Les coins droits.

Traitement de données Je lis un horaire de train.

Nombres Le nombre 1

Devoirs Feuilles de calcul

Leçon La ponctuation

Devoirs Les verbes partir et faire

Leçons La distributivité / Les polygones

Leçon La Belgique, ses communautés, ses voisins et 
l'histoire de son indépendance.

VOB Synonymes de faire, aller, mettre

Prénom (5) :                                                      Date : 01/10/13

Plan de travail N°2

Prénom (6) :                                                      Date : 01/10/13

Plan de travail N°2

Fiches à faire :

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

Remarques :

Fiches à faire :

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

Remarques :


