
                                                                                                                                                                           

    

 Ce plan de travail n’a pas de durée limitée, ni de date limite de fin de réalisation, afin de permettre à tous les élèves de travailler à 
leur rythme. Dès que ce plan de travail est terminé, sans difficultés de compréhension, il est possible alors de passer au plan de travail 
n°3, que vous trouverez en ligne sur le blog, et ainsi de suite. 
 Tous les exercices et leçons se trouvent désormais disponibles sur le blog. Les rendez-vous individuels nous permettront d’ajuster 
de façon plus précise les besoins de chacun. 

 
 

Atelier d’écriture 2 (sem21) :          onglet Français, atelier d’écriture 2 
Réaliser les trois ateliers d’écriture  

1. Raconte ton plus beau souvenir de vacances 
2. Dans ma chambre, il y a … 
3. Invente ton Acrostiche (exemple sur le blog) 

 
 

 Dictées liste 20                onglet Français, dictées du 23 au 27.03 
Apprendre les mots de la liste 20 

Réaliser les 4 dictées de la semaine 
 Atelier de Français   

1. LE FEMININ DES NOMS ET ADJECTIFS                                      onglet Français, leçons, leçon 05 féminin des noms et adjectifs 
Apprendre la leçon O5  
Réaliser les exercices déposés sur le blog                                                                onglet français, exercices, exercices 05 féminin des noms et adjectifs 

2. LE PLURIEL DES NOMS ET ADJECTIFS                                      onglet Français, leçons, leçon 06 pluriel des noms, adjectifs, noms composés 
Apprendre la leçon O6 
Réaliser les exercices déposés sur le blog                                                               onglet français, exercices, exercices 06 pluriel des noms/adjectifs/noms composés 

 
 

Calcul mental 2                onglet Mathématiques, calcul mental 2 
Réaliser les 4 ateliers de calcul mental 

 
 

Atelier Mathématiques  
1 . Espace et géométrie : Connaître les triangles          onglet Mathématiques, leçons, Géom 7 

Apprendre les leçons Géom 7 par cœur : connaître les définitions, savoir tracer avec précision 
Réaliser les exercices 01 à 05 déposés sur le blog                                         onglet Mathématiques, exercices, exercices géom7 de 01 à 05, les corrections y sont ajoutées 

2 . Calcul : Approche de la division                                  onglet Mathématiques, leçons, Calcul 6 
Apprendre les leçons Calcul 6, regarder et comprendre les affiches et diapos déposées en message sur le blog 
Réaliser les exercices 01 à 05 déposés sur le blog                                       onglet Mathématiques, exercices, exercices Calcul 06 de 01 à 05, les corrections y sont ajoutées 

 


