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C 
du lundi 18 octobre au vendredi 19 novembre 2010 

1ère année Travail du 18 octobre au 19 novembre 2010 

Signature des parents : 
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 Prévu Évalué 

1.  Lecture   

2.  Vocabulaire   

3.  Calcul mental   

4.  Problèmes   

5.  Histoire   

6.  Géographie   

Auto-évaluation du PdT B 
Complète pour vérifier si tu sais t’évaluer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan “météo” 
lundi 18 octobre 

mardi 19 octobre 

jeudi 21 octobre 

vendredi 22 octobre 

jeudi 4 novembre 

vendredi 5 novembre 

lundi 8 novembre 

mardi 9 novembre 

vendredi 12 novembre 

lundi 15 novembre 

mardi 16 novembre 

jeudi 18 novembre 

vendredi 19 novembre 

Si tu possèdes déjà le Blason correspondant,  

tu n’es pas tenu(e) de participer à l’atelier. Ateliers 

Auto-évaluation 
Colorie les cercles au fur et à mesure de tes apprentissages selon le code suivant : 

VIOLET 
Ce que tu sais déjà 
lorsque tu reçois le PdT. 

BLEU 
Ce que tu apprends lors 
des ateliers ou aides perso. 

ROSE 
Ce que tu apprends lors 
de ton travail personnel. 

 JAUNE 
Ce que tu apprends 
hors de l’école. 

Voici la liste des compétences qui seront abordées en ateliers collectifs. Celles qui sont gri-
sées seront évaluées le lundi 22 novembre 2010. Si tu possèdes déjà le Blason qui leur corres-
pond, tu pourras passer l’exercice en question). La lettre w (white) désigne les Blasons blancs. 

LECTURE 
Travail personnalisé 

Ô Å 

Lire en temps imparti 
une liste de mots. 

w 

VOCABULAIRE 
mardi 19 octobre 

Ô Å 

Dire si un mot se trouve plutôt au début, 
au milieu ou à la fin du dictionnaire. 

w 

NUMÉRATION 
jeudi 21 octobre 

Ô Å 

Connaître les nombres 
pairs et impairs. 

w 

VOCAB. ANGLAIS 
jeudi 21 octobre 

Ô Å 

Connaître les couleurs. 

w 

CALCUL MENTAL 
Vendredi 22 octobre 

Ô Å 

Réaliser des soustractions  
sur les 20 premiers nombres. 

w 

ORTHOGRAPHE 
jeudi 4 novembre 

Ô Å 

Connaître les phonies 
des lettres c et g. 

w 

SVT 
vendredi 5 novembre 

Ô Å 

Savoir comment 
les plantes grandissent. 

w 

POÉSIE 
Travail personnalisé 

Ô Å 

Réciter un poème de Rimbaud ou de 
Verlaine et présenter son auteur (2). 

v 

GÉOMÉTRIE 
lundi 8 novembre 

Ô Å 

Distinguer et savoir tracer 
les droites et les segments. 

w 

GRAMMAIRE 
mardi 9 novembre 

Ô Å 

Connaître les signes de ponctuation 
fréquents et leur usage. 

w 

CULTURE SCIENTIF. 
vendredi 12 novembre 

Ô Å 

Faire des pâtes. 

w 

EXPRESSION ANG. 
lundi 15 novembre 

Ô Å 

Se présenter au cours d’un dialogue. 

w 

MESURE 
mardi 16 novembre 

Ô Å 

Comparer des longueurs. 

w 

CONJUGAISON 
jeudi 18 novembre 

Ô Å 

Associer les différentes personnes 
aux terminaisons correspondantes. 

w 

GÉOGRAPHIE 
vendredi 19 novembre 

Ô Å 

Connaître la Terre 
et ses représentations. 

w 

Ce document devra être rapporté signé le lundi 22 novembre. 

Bilan du Plan de travail 

6 satisfaisant      F moyen      J décevant Mon avis 
Avis de 

l’enseignant 

Soin dans le travail   

Autonomie, implication   

Appréciation globale des progrès   

 
pour le prochain Plan de Travail 

 

 

1.  Numération  

2.  Voc. anglais  

3.  Calcul mental  

4.  Poésie  

5.  Géométrie  

6.  Expres. angl.  

Auto-évaluation 
du PdT C 

À compléter le 19 novembre 

“suivi 
rapproché” 

guidage 
modéré 

bonne 
autonomie 

Degré d’autonomie 

Degré 
d’autonomie 

actuel : 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
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EXPRESSION ANG. 
lundi 15 novembre 

Ô Å 

Demander et dire 
à qui appartient quelque chose. 
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C 
du lundi 18 octobre au vendredi 19 novembre 2010 

2e année Travail du 18 octobre au 19 novembre 2010 

Signature des parents : 
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 Prévu Évalué 

1.  Lecture   

2.  Vocabulaire   

3.  Calcul mental   

4.  Problèmes   

5.  Histoire   

6.  Géographie   

Auto-évaluation du PdT B 
Complète pour vérifier si tu sais t’évaluer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan “météo” 
lundi 18 octobre 

mardi 19 octobre 

jeudi 21 octobre 

vendredi 22 octobre 

jeudi 4 novembre 

vendredi 5 novembre 

lundi 8 novembre 

mardi 9 novembre 

vendredi 12 novembre 

lundi 15 novembre 

mardi 16 novembre 

jeudi 18 novembre 

vendredi 19 novembre 

Si tu possèdes déjà le Blason correspondant,  

tu n’es pas tenu(e) de participer à l’atelier. Ateliers 

Auto-évaluation 
Colorie les cercles au fur et à mesure de tes apprentissages selon le code suivant : 

VIOLET 
Ce que tu sais déjà 
lorsque tu reçois le PdT. 

BLEU 
Ce que tu apprends lors 
des ateliers ou aides perso. 

ROSE 
Ce que tu apprends lors 
de ton travail personnel. 

 JAUNE 
Ce que tu apprends 
hors de l’école. 

Voici la liste des compétences qui seront abordées en ateliers collectifs. Celles qui sont gri-
sées seront évaluées le lundi 22 novembre 2010. Si tu possèdes déjà le Blason qui leur corres-
pond, tu pourras passer l’exercice en question). La lettre w (white) désigne les Blasons blancs. 

LECTURE 
Travail personnalisé 

Ô Å 

Lire en temps imparti 
une liste de mots. 

o 

VOCABULAIRE 
mardi 19 octobre 

Ô Å 

Trouver un mot dans le dictionnaire 
en moins d’une minute. 

o 

NUMÉRATION 
jeudi 21 octobre 

Ô Å 

Connaître les multiples 
de 5, 10, 100, 1 000. 

o 

VOCAB. ANGLAIS 
jeudi 21 octobre 

Ô Å 

Connaître les jours de la semaine 
et les mois. 

o 

CALCUL MENTAL 
Vendredi 22 octobre 

Ô Å 

Réaliser des soustractions  
sur les 1 000 premiers nombres. 

o 

ORTHOGRAPHE 
jeudi 4 novembre 

Ô Å 

Connaître les pluriels particuliers. 

o 

SVT 
vendredi 5 novembre 

Ô Å 

Savoir comment 
grandissent les insectes. 

o 

POÉSIE 
Travail personnalisé 

Ô Å 

Réciter un poème de Rimbaud ou de 
Verlaine et présenter son auteur (2). 

v 

GÉOMÉTRIE 
lundi 8 novembre 

Ô Å 

Tracer des figures géométriques. 

j 

GRAMMAIRE 
mardi 9 novembre 

Ô Å 

Connaître les déterminants. 

o 

CULTURE SCIENTIF. 
vendredi 12 novembre 

Ô Å 

Faire des pâtes. 

w o 

MESURE 
mardi 16 novembre 

Ô Å 

Mesurer et calculer des distances 
(m, dam, hm, km). 

o 

CONJUGAISON 
jeudi 18 novembre 

Ô Å 

Employer à bon escient 
présent et futur. 

j 

GÉOGRAPHIE 
vendredi 19 novembre 

Ô Å 

Connaître les reliefs de la Terre 
et les caractéristiques des climats. 

o 

Ce document devra être rapporté signé le lundi 22 novembre. 

Bilan du Plan de travail 

6 satisfaisant      F moyen      J décevant Mon avis 
Avis de 

l’enseignant 

Soin dans le travail   

Autonomie, implication   

Appréciation globale des progrès   

 
pour le prochain Plan de Travail 

 

 

1.  Numération  

2.  Voc. anglais  

3.  Calcul mental  

4.  Poésie  

5.  Géométrie  

6.  Expres. angl.  

Auto-évaluation 
du PdT C 

À compléter le 19 novembre 

“suivi 
rapproché” 

guidage 
modéré 

bonne 
autonomie 

Degré d’autonomie 

Degré 
d’autonomie 

actuel : 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
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C 
du lundi 18 octobre au vendredi 19 novembre 2010 

3e année Travail du 18 octobre au 19 novembre 2010 

Signature des parents : 
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 Prévu Évalué 

1.  Lecture   

2.  Vocabulaire   

3.  Calcul mental   

4.  Problèmes   

5.  Histoire   

6.  Géographie   

Auto-évaluation du PdT B 
Complète pour vérifier si tu sais t’évaluer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan “météo” 
lundi 18 octobre 

mardi 19 octobre 

jeudi 21 octobre 

vendredi 22 octobre 

jeudi 4 novembre 

vendredi 5 novembre 

lundi 8 novembre 

mardi 9 novembre 

vendredi 12 novembre 

lundi 15 novembre 

mardi 16 novembre 

jeudi 18 novembre 

vendredi 19 novembre 

Si tu possèdes déjà le Blason correspondant,  

tu n’es pas tenu(e) de participer à l’atelier. Ateliers 

Auto-évaluation 
Colorie les cercles au fur et à mesure de tes apprentissages selon le code suivant : 

VIOLET 
Ce que tu sais déjà 
lorsque tu reçois le PdT. 

BLEU 
Ce que tu apprends lors 
des ateliers ou aides perso. 

ROSE 
Ce que tu apprends lors 
de ton travail personnel. 

 JAUNE 
Ce que tu apprends 
hors de l’école. 

Voici la liste des compétences qui seront abordées en ateliers collectifs. Celles qui sont gri-
sées seront évaluées le lundi 22 novembre 2010. Si tu possèdes déjà le Blason qui leur corres-
pond, tu pourras passer l’exercice en question). La lettre w (white) désigne les Blasons blancs. 

LECTURE 
Travail personnalisé 

Ô Å 

Lire en temps imparti 
une liste de mots. 

b 

VOCABULAIRE 
mardi 19 octobre 

Ô Å 

Distinguer le sens propre et le sens 
figuré d’un mot. 

b 

NUMÉRATION 
jeudi 21 octobre 

Ô Å 

Connaître les nombres 
décimaux et les fractions décimales. 

b 

VOCAB. ANGLAIS 
jeudi 21 octobre 

Ô Å 

Utiliser un dictionnaire français/
anglais pour traduire un mot. 

v 

CALCUL MENTAL 
Vendredi 22 octobre 

Ô Å 

Réaliser additions et soustractions  
sur les 10 000 premiers nombres. 

v 

ORTHOGRAPHE 
jeudi 4 novembre 

Ô Å 

Savoir accorder 
les adjectifs de couleur. 

b 

SVT 
vendredi 5 novembre 

Ô Å 

Connaître la respiration. 

v 

POÉSIE 
Travail personnalisé 

Ô Å 

Réciter un poème de Rimbaud ou de 
Verlaine et présenter son auteur (2). 

v 

GÉOMÉTRIE 
lundi 8 novembre 

Ô Å 

Réaliser des tracés complexes 
de symétrie axiale. 

b 

GRAMMAIRE 
mardi 9 novembre 

Ô Å 

Connaître le Complément d’Objet 
Indirect (COI). 

v 

CULTURE SCIENTIF. 
vendredi 12 novembre 

Ô Å 

Faire des pâtes. 

w 

EXPRESSION ANG. 
lundi 15 novembre 

Ô Å 

Demander et dire 
à qui appartient quelque chose. 

o 

MESURE 
l.15 et m.16 novembre 

Ô Å 

Mesurer et calculer 
périmètres et aires. 

b 

CONJUGAISON 
jeudi 18 novembre 

Ô Å 

Employer à bon escient 
présent et futur. 

j 

GÉOGRAPHIE 
vendredi 19 novembre 

Ô Å 

Connaître les inégalités mondiales 
et l’interdépendance des pays. 

b 

Ce document devra être rapporté signé le lundi 22 novembre. 

Bilan du Plan de travail 

6 satisfaisant      F moyen      J décevant Mon avis 
Avis de 

l’enseignant 

Soin dans le travail   

Autonomie, implication   

Appréciation globale des progrès   

 
pour le prochain Plan de Travail 

 

 

1.  Numération  

2.  Voc. anglais  

3.  Calcul mental  

4.  Poésie  

5.  Géométrie  

6.  Expres. angl.  

Auto-évaluation 
du PdT C 

À compléter le 19 novembre 

“suivi 
rapproché” 

guidage 
modéré 

bonne 
autonomie 

Degré d’autonomie 

Degré 
d’autonomie 

actuel : 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr

