
                                                                                                                                                                           

    

 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°9, que vous trouverez en ligne sur le site, 
et ainsi de suite. Tous les exercices et leçons se trouvent désormais disponibles sur le site. Les rendez-vous individuels nous permettront d’ajuster de façon 
plus précise les besoins de chacun. 

 
 

Atelier d’écriture du 18.05 au 22.05 (sem. 27) :          onglet Français, atelier d’écriture, atelier d’écriture du 18.05 au 22.05 
Réaliser les trois ateliers d’écriture  

1. Ce que je vais faire pendant les vacances 
2. Quand je pense à la plage, je vois … 
3. Invente un Shitori qui commence par « souris » 

 
 

 Dictées liste 26              onglet Français, dictée, dictée (semaine 26) du 18.05 au 22.05 
Apprendre les mots de la liste 26. Réaliser les 4 dictées de la semaine 

 Atelier de Français   
1. G10 Les compléments circonstanciels                                                                   onglet Français, leçons, leçon G10 Les compléments circonstanciels 

Apprendre la leçon G10 et les compléments de leçon.                                                                                                     
Réaliser les itinéraires A et B p 39 du manuel de Français                                                                     manuel de Français distribué aux élèves le dernier jour de classe  

2. G10 Les compléments circonstanciels 
Réaliser tous les exercices et fichiers d’entrainement                                                                             onglet Français, exercices, G10 compléments circonstanciels 
(Fiche 04, fichier entrainement, fiche 17 A, Fiche E 17, tableau « où, quand, comment ? » et compléments à classer dans ce tableau                                                                                              

 
 

Calcul mental du 18.05 au 22.05               onglet Mathématiques, calcul mental du 18.05 au 22.05 
Réaliser les 4 ateliers de calcul mental 

 
 

Atelier Mathématiques  
1 . Numération 15 Placer et encadrer des nombres décimaux           

Apprendre la leçon NUM 15                                                                                                                              onglet Mathématiques, leçons, NUM 15 
Revoir les fiches leçons complémentaires 01 à 11                                                                                     onglet Mathématiques, leçons, NUM 14, leçons complémentaires 
Réaliser les exercices Recherche p 44 et Entrainement p 45 du manuel de Maths                             manuel de Maths distribué aux élèves le dernier jour de classe 

2 . NUM 16 Comparer et ranger des décimaux 
Apprendre la leçon NUM 16                                                                                                                          onglet Mathématiques, leçons, NUM 16 
Réaliser les fiches exercices 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10                                                                                 onglet Mathématiques, NUM 16 exercices  

 


