
Prénom : _______________ 

PLAN DE TRAVAIL du 30 mars au 4 avril 

Bravo les filles pour le travail effectué, voici votre plan de travail de la semaine. Bon courage ! et tenez moi 

au courant si vous avez des questions, je vous répondrai   

Lundi 30 mars 

 

1. Devinette lecture 

2. Lecture : chapitre 2 « Même pas peur » 

3. Mathématiques – la multiplication – leçon 

à apprendre – exercices d’entrainement – 

additions et soustractions 

4. Français  

a) La phrase du jour 

b) Exercices de grammaire et de 

conjugaison 

c) Orthographe : an ou en  

d) lexique 

Mardi 31 mars 

 

1. Devinette lecture 

1. Lecture : Questions de lecture sur le chapitre 

2 « Même pas peur. » 

2. Mathématiques : la multiplication – leçon à 

apprendre – exercices d’entrainement – 

additions et soustractions – la symétrie 

3. Français 

a) La phrase du jour 

b) Exercices de grammaire et 

conjugaison 

c) Orthographe : dictée 

d) Expression écrite : fiche 2 

Jeudi 2 avril :  

1. DEVINETTE DE LECTURE  

2. LECTURE : Questions de lecture sur le 

chapitre 2 « Même pas peur. » 

3. MATHEMATIQUES : La multiplication - - 

Leçon : revoir les tables de multiplications 

de 2 et de 5  Entrainement table de 2  La 

multiplication – révision table de 2 

 

4. FRANÇAIS : 

a) La phrase du jour  

b) Exercices de grammaire et de 

conjugaison : 

c) Orthographe  

d) Lexique : l’ordre alphabétique 

Vendredi 3 avril :  

1. DEVINETTE DE LECTURE 

2. LECTURE :  Questions du chapitre 2 « Même 

pas peur. » 

3. MATHEMATIQUES : la multiplication – 

manipulation, Devinette, Additions et 

soustractions 

 

4. FRANÇAIS : 

a) La phrase du jour 

b) Exercices de grammaire et de conjugaison 

c) Polysémie 

d) Orthographe : revoir la correction des 

mots donnés jusque là. 

e) Lexique : Trouve le nom étiquette pour 

chaque liste de mots. 

 

Facultatif : 

 

Graphisme : sur le site internet, il y a les documents pour réaliser un poisson d’avril croqueur ! 
Mandala petits poissons. 
Art : Soleil contrasté 

 

  

 



Plans de travail 

Lundi 30 mars 

1. Devinette lecture : 

 

2. LECTURE : Lire le chapitre 2 « Même pas peur » et répondre aux questions. 

3. MATHEMATIQUES : 

Cette semaine nous allons revoir ce qu’est la multiplication. 

Pour démarrer tu peux d’abord :  

a) relire cette leçon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et tu peux visionner cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3_C_KUuKWJs 

le lien est sur le site internet. 

b) Pour s’entrainer suite à la lecture de la leçon :  

    

https://www.youtube.com/watch?v=3_C_KUuKWJs


c) Exercice d’application :  

3x2= ....   5x2=…..  7x2=…. 

2x5=….    4x5=….   8x5=…. 

 

d) Leçon à apprendre :  Apprends par cœur tes tables de 2 et de 5 (Cf fichier de leçons) 

e) Exercices de renforcement : 

    

 

f) Additions et soustractions : 

   

 

g) Additions et soustractions en colonne – dans certains calculs n’oublie pas la retenue. 

  

 



 

4. FRANÇAIS : 

a) La phrase du jour :   

La fleur sent bon. 

 Entoure le verbe, souligne le sujet. 

 Indique l’infinitif du verbe. (il faut….) 

 Mets cette phrase à la forme négative. 

b) Exercices de grammaire et de conjugaison : 

 La phrase négative. Ecris le contraire en mettant ces phrases à la forme négative. 

Ex : Ils mangent une glace. -> Ils ne mangent pas de glace. 

- Je suis triste. -> ………………………………………………….. 

- Tu as un chien. -> ………………………………………………….. 

- Nous jouons aux billes. -> ……………………………………… 

 

 Encadre le verbe et souligne le sujet. 

          

 

 Le futur. Indique le pronom manquant ou la terminaison du verbe. 

             

 

 

 

 

Avoir : 



 Orthographe : en ou an ? 

 

 

 Lexique : Recopie la phrase en écrivant le contraire des mots soulignés. 

Grizzly est un grand et gentil chat de dentiste. -> …………………………………………………………… 

La petite souris est mécontente d’aller voir Grizzly. -> ……………………………………………………………………………. 

La lettre de Grizzly est sale et mal écrite. -> ……………………………………………………………………………………………. 

 

Bravo pour ton travail !  

  Temps mis : ……………………….. 

 



Mardi 31 mars 

1. DEVINETTE DE LECTURE : 

 

2. LECTURE : Questions de lecture sur le chapitre 2 « Même pas peur. » 

3. MATHEMATIQUES : 

a) la multiplication : 

Manipulation : Combien de cases y a-t-il ? Ecris l’addition puis la multiplication correspondante et calcule. 

  

b) Leçon : Revoir ses tables de multiplication de 2 et de 5 et apprendre celle de 3. 

c) Entrainement table de 2 :  

     

d) Exercices d’entrainement suite à la leçon  

        

 



e) Additions et soustractions : N’oublie pas la retenue. 

   

 

f) La symétrie. Trace le symétrique des figures suivantes à la règle. 

 

4. FRANÇAIS : 

a) La phrase du jour :  

Les enfants jouent au ballon dans le jardin. 

- Entoure le verbe, souligne le sujet. 

- Indique l’infinitif du verbe. (il faut….) 

- Mets cette phrase à la forme négative. 

b) Exercices de grammaire et de conjugaison : 

Grammaire : Dans chaque phrase, entoure le verbe et souligne le sujet. 

      



 

c) Orthographe :  

 

d) Expression écrite : Fiche 2 

 

Bravo pour ton travail !  

  Temps mis : ……………………….. 

 



Jeudi 2 avril 

5. DEVINETTE DE LECTURE : 

 

6. LECTURE : Questions de lecture sur le chapitre 2 « Même pas peur. » 

7. MATHEMATIQUES : 

a) La multiplication : Combien y a-t-il de cases ? Ecris l’opération sous forme d’une multiplication puis 

calcule. 

   

b) Leçon : revoir les tables de multiplications de 2, 3 et 5. Apprendre la table de 4. 

c) Entrainement table de 2 

d) La multiplication – révision table de 2 

  

e) Entrainement :  

 

 



f) Additions et soustractions en colonne : 

   

g) La symétrie 

Trace le symétrique des figures suivantes à la règle. 

 

 

8. FRANÇAIS : 

e) La phrase du jour :  

Elle peint un tableau représentant la Joconde. 

 

- Entoure le verbe, souligne le sujet. 

- Indique l’infinitif du verbe. (il faut….) 

- Mets cette phrase à la forme négative. 

f) Exercices de grammaire et de conjugaison : 

Conjugaison : le futur. Cherche le pronom personnel manquant (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles) ou 

trouve la fin du verbe. 

 



 

 

 

Revoir la conjugaison des verbes sentir et venir au présent. 

VENIR  Je viens  tu viens  il/elle vient 

  nous venons  vous venez  ils/elles viennent 

 

Exercices d’entrainement : Complète avec soit le bon pronom personnel (je, tu , il, nous, vous, ils) ou la 

bonne terminaison. 

  
 

  

g) Orthographe :  

 

 



h) Lexique : J’entoure la première lettre de chaque mot et je range les mots dans l’ordre 

alphabétique. 

Poisson – coquillage – bateau – algue – sable 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tortue – lièvre – hérisson – oie – belette 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo pour ton travail !  

  Temps mis : ……………………….. 

 



Vendredi 3 avril 

 

5. DEVINETTE DE LECTURE : 

 

6. LECTURE :  Questions du chapitre 2 « Même pas peur. » 

7. MATHEMATIQUES :  revoir les tables de 1 à 5. 

a) La multiplication – manipulation 

 

 

 

 

 

b) Devinette : 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Additions et soustractions : 



  

 

8. FRANÇAIS : 

f) La phrase du jour :  

Mathéo se déguise en cow-boy. 

- Entoure le verbe, souligne le sujet. 

- Indique l’infinitif du verbe. (il faut….) 

- Mets cette phrase à la forme négative. 

 

g) Exercices de grammaire et de conjugaison : 

Le féminin et le masculin : Range les noms dans les bonnes colonnes. 

      

Polysémie : Un mot peut avoir plusieurs sens. Ecris le numéro correspondant au sens du mot souligné. 

 

 

 



 

Orthographe : revoir la correction des mots donnés jusque là. 

Lexique : Trouve le nom étiquette pour chaque liste de mots. 

Ex : tableau – craie – cour de récréation – élève -> école 

Ex : basket – football – tennis – natation -> sport 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo pour ton travail !  

  Temps mis : ……………………….. 

 

 

Graphisme : sur le site internet, il y a les documents pour réaliser un poisson d’avril croqueur ! 

Mandala petits poissons. 

Art : Soleil contrasté 

 


