
Expression Achève ta publicité pour la lecture.

Culture collective Qu'as-tu retenu des devoirs libres ?

Nombres L'abaque des nombres

Grammaire La phrase

Conjugaison Une légende de Manneken Pis

Evaluation Corrige les erreurs dans tes évaluations.

Devoir Feuille de calcul.

Leçon L'abaque des nombres

Devoir Conjugue le verbe être

Leçon La phrase

Leçon VOB – les accents sur le « e »

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

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

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

Expression Achève ta publicité pour la lecture.

Culture collective Qu'as-tu retenu des devoirs libres ?

Nombres L'abaque des nombres

Grammaire La phrase – la forme négative.

Conjugaison Une légende de Manneken Pis

Evaluation Corrige les erreurs dans tes évaluations.

Devoir Feuille de calcul.

Leçon L'abaque des nombres

Devoir Conjugue le verbe être

Leçon La phrase

Leçon VOB – les accents sur le « e »

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

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

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

Prénom (3) :                                                     Date : 01/10/12

Plan de travail N°5

Fiches à faire :

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

Remarques :

Prénom (4):                                                       Date : 01/10/12

Plan de travail N°5

Fiches à faire :

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

Remarques :
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Grammaire La phrase – la forme négative.

Conjugaison Une légende de Manneken Pis

Evaluation Corrige les erreurs dans tes évaluations.

Devoir Feuille de calcul.

Leçon L'abaque des nombres

Devoir Conjugue le verbe être

Leçon La phrase 

Leçon VOB – les accents sur le « e »
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Expression Achève ta publicité pour la lecture.

Culture collective Qu'as-tu retenu des devoirs libres ?

Nombres L'abaque des nombres

Grammaire La phrase – la forme négative.

Conjugaison Une légende de Manneken Pis

Evaluation Corrige les erreurs dans tes évaluations.

Devoir Feuille de calcul.

Leçon L'abaque des nombres

Devoir Conjugue le verbe être

Leçon La phrase

Leçon VOB – les accents sur le « e »

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

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

Prénom (5) :                                                      Date : 01/10/12

Plan de travail N°5

Fiches à faire :

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

Remarques :

Prénom (6) :                                                      Date : 01/10/12

Plan de travail N°5

Fiches à faire :

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

Remarques :


