
Orthographe Je classe par ordre alphabétique

Opérations Addition écrite avec report

Conjugaison Les pronoms de conjugaison

Nombres Abaque des nombres

Grandeurs Les capacités

Devoir Feuille de calcul.

Leçon Les polygones

Devoir Conjugue le verbe aller (présent et futur)

Recherche Ecris le résumé de ton livre

Orthographe Les mots avec le son [an]

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

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

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

Orthographe Accord sujet-verbe

Opérations Multiplication écrite avec des dizaines

Conjugaison Les pronoms de conjugaison

Nombres Abaque des nombres

Grandeurs Les capacités

Devoir Feuille de calcul.

Leçon Les polygones

Devoir Conjugue le verbe aller (présent et futur)

Recherche Ecris le résumé de ton livre

Orthographe Les mots avec le son [an]

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

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

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

Prénom (3) :                                                     Date : 07/01/13

Plan de travail N°9

Fiches à faire :

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

Remarques :

Prénom (4):                                                       Date : 07/01/13

Plan de travail N°9

Fiches à faire :

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

Remarques :



Orthographe Accord du verbe (cas difficiles)

Opérations Multiplication écrite de 2 nombres à virgule

Conjugaison Les temps composés

Nombres Droite des nombres

Grandeurs Les capacités

Devoir Feuille de calcul.

Leçon Les polygones

Devoir Conjugue le verbe aller (présent et futur)

Devoir Ecris le résumé de ton livre

Orthographe Lettre finale muette

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

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

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

Orthographe Leur-leurs

Opérations Division écrite de 2 nombres à virgule

Conjugaison Les temps composés

Nombres Droite des nombres

Grandeurs Les capacités et les volumes

Devoir Feuille de calcul.

Leçon Les polygones

Devoir Conjugue le verbe aller (présent et futur)

Recherche Ecris le résumé de ton livre

Orthographe Lettre finale muette

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

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

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

Prénom (5) :                                                      Date : 07/01/13

Plan de travail N°9

Fiches à faire :

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

Remarques :

Prénom (6) :                                                      Date : 07/01/13

Plan de travail N°9

Fiches à faire :

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

Remarques :


