
Plan   de   travail   n° 1      -  CE2                                   Semaine du 6/11 au 18/11   

Prénom : 

Centre Ce que j'apprends Fait Centres Ce que j'apprends Fait 

Nombres lire écrire et décoposer les nombres 
jusqu'à 999

Création réaliser un dessin guidé

Calcul poser des additions avec retenue Sciences X

Géométrie me déplacer dans un quadrillage Lecture pour 
soi

prendre plaisir à lire 

Mesures transformer des longueurs Ecoute Être attentif et restituer une 
liste de mots dans l'ordre

Français repérer le sujet et le prédicat dans une 
phrase

Poésie X

Mots Réviser les mots de la dictée Informatique X

Copie  copier un texte rapidement et 
correctement

Jeux apprendre à jouer aux dames

Plan   de   travail   n° 1      -  CM1                                   Semaine du 6/11 au 18/11   

Prénom : 

Centre Ce que j'apprends Fait Centres Ce que j'apprends Fait 

Nombres écrire et lire les millions Création réaliser un dessin guidé

Calcul poser une soustraction avec retenue
poser des additions

Sciences X

Géométrie tracer des droites perpendiculaires Lecture pour 
soi

prendre plaisir à lire 

Mesures convertir des longueurs Ecoute Être attentif et restituer une 
liste de mots dans l'ordre

Français repérer le sujet, le prédicat et les 
compléments  dans une phrase

Poésie X

Mots Réviser les mots de la dictée Informatique X

Copie  copier un texte rapidement et 
correctement

Jeux apprendre à jouer aux dames

r

@maitressedelaforet



Plan   de   travail   n° 1      -  CM2                                   Semaine du 6/11 au 18/11   

Prénom : 

Centre Ce que j'apprends Fait Centres Ce que j'apprends Fait 

Nombres distinguer nombre et chiffre dans un 
grand nombres

Création réaliser un dessin guidé

Calcul poser des soustractions avec retenue
poser des multiplications

Sciences X

Géométrie tracer des droites perpendiculaires et des 
droites parallèles

Lecture pour 
soi

prendre plaisir à lire 

Mesures convertir des longueurs Ecoute Être attentif et restituer une 
liste de mots dans l'ordre

Français identifier le sujet, le prédicat,  le verbe et 
les compléments dans une phrase

Poésie X

Mots Réviser les mots de la dictée Informatique X

Copie  copier un texte rapidement et 
correctement

Jeux apprendre à jouer aux dames

@maitressedelaforet


