
Grandeurs Les durées

Opérations Addition et soustraction écrite

Conjugaison Le futur

Lecture/Histoire La Grand Place de Bruxelles

Evaluation Corrige les erreurs dans tes évaluations.

Devoir Feuille de calcul.

Leçon Le cube

Devoir Conjugue le verbe finir (présent et futur)

Leçon Les mots invariables

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

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

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

Grandeurs Les durées

Opérations Multiplication écrite avec report

Conjugaison Le conditionnel présent

Lecture/Histoire La Grand Place de Bruxelles

Evaluation Corrige les erreurs dans tes évaluations.

Devoir Feuille de calcul.

Leçon Le parallélépipède rectangle

Devoir Conjugue le verbe finir

Leçon Les mots invariables

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

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

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

Prénom (3) :                                                     Date : 12/11/12

Plan de travail N°8

Fiches à faire :

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

Remarques :

Prénom (4):                                                       Date : 12/11/12

Plan de travail N°8

Fiches à faire :

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

Remarques :



Grandeurs Les durées

Opérations Multiplication écrite avec 2 chiffres

Conjugaison Les temps composés

Lecture/Histoire La Grand Place de Bruxelles

Evaluation Corrige les erreurs dans tes évaluations.

Devoir Feuille de calcul.

Leçon La pyramide

Devoir Conjugue le verbe finir

Leçon Les conjonctions de coordination

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

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

Grandeurs La vitesse horaire

Opérations Division écrite

Conjugaison Les temps composés

Lecture/Histoire La Grand Place de Bruxelles

Evaluation Corrige les erreurs dans tes évaluations.

Devoir Feuille de calcul.

Leçon Le cylindre et le cône

Devoir Conjugue le verbe finir

Leçon Les conjonctions de coordination

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

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

Prénom (5) :                                                      Date : 12/11/12

Plan de travail N°8

Fiches à faire :

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

Remarques :

Prénom (6) :                                                      Date : 12/11/12

Plan de travail N°8

Fiches à faire :

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

Remarques :


