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1ère année Travail du 22 novembre au 10 décembre 2010 
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 Prévu Évalué 

1.  Numération   

2.  Vocabul. anglais   

3.  Calcul mental   

4.  Poésie   

5.  Géométrie   

6.  Expres. anglaise   

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

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 13 décembre 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. 

PROD. ÉCRITE 
mardi 23 novembre 

Ô Å 

Utiliser les outils à sa disposition pour 
réduire le nombre d’erreurs dans un texte. 

w 

VOCABULAIRE 
jeudi 25 novembre 

Ô Å 

Connaître les familles de mots. 

w 

NUMÉRATION 
vendredi 26 novembre 

Ô Å 

Connaître les nombres 
Jusqu’à 1 000. 

j 

VOCAB. ANGLAIS 
lundi 29 novembre 

Ô Å 

Connaître les parties du corps. 

w 

CALCUL MENTAL 
lundi 29 novembre 

Ô Å 

Connaître par cœur 
les tables d’addition. 

w 

ORTHOGRAPHE 
mardi 30 novembre 

Ô Å 

Savoir orthographier 
les sons [ ] et [ ]. 

w 

SVT 
jeudi 2 décembre 

Ô Å 

Savoir comment se reproduisent 
les animaux ovipares et vivipares. 

w 

CALLIGRAPHIE 
travail personnel 

Ô Å 

Recopier un texte de trois lignes 
sans erreur. 

w 

OPÉRATIONS 
vendredi 3 décembre 

Ô Å 

Poser et calculer une addition. 

j 

GRAMMAIRE 
lundi 6 décembre 

Ô Å 

Distinguer les noms communs 
et les noms propres. 

w 

ARTS VISUELS. 
lundi 6 décembre 

Ô Å 

Utiliser des encres 
ou réaliser des collages. 

w 

EXPRESSION ANG. 
mardi 7 décembre 

Ô Å 

Dire comment l’on va. 

w 

GÉOMÉTRIE 
mardi 7 décembre 

Ô Å 

Trouver le milieu d’un segment. 

w 

CONJUGAISON 
jeudi 9 décembre 

Ô Å 

Conjuguer les verbes être et avoir 
au présent de l’indicatif. 

w 

INFORMATIQUE 
vendredi 10 décembre 

Ô Å 

Connaître le nom et la fonction des 
périphériques d’entrée et de sortie. 

j 
Ce document devra être rapporté signé le lundi 13 décembre. 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.  Prod. écrite  

2.  Vocabulaire  

3.  Numération  

4.  Voc. anglais  

5.  Calligraphie  

6.  Opérations  

Auto-évaluation 
du PdT D 

À compléter le 10 décembre 

“suivi 
rapproché” 

guidage 
modéré 

bonne 
autonomie 

Degré d’autonomie 

Degré 
d’autonomie 

actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan “météo” 
lundi 22 novembre 

mardi 23 novembre 

jeudi 25 novembre 

vendredi 26 novembre 

lundi 29 novembre 

mardi 30 novembre 

jeudi 2 décembre 

vendredi 3 décembre 

lundi 6 décembre 

mardi 7 décembre 

jeudi 9 décembre 

vendredi 10 décembre 
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D 
du lundi 22 novembre au vendredi 10 décembre 2010 

2e année Travail du 22 novembre au 10 décembre 2010 
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 Prévu Évalué 

1.  Numération   

2.  Vocabul. anglais   

3.  Calcul mental   

4.  Poésie   

5.  Géométrie   

6.  Expres. anglaise   

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

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 13 décembre 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. 

PROD. ÉCRITE 
mardi 23 novembre 

Ô Å 

Utiliser les outils à sa disposition pour 
réduire le nombre d’erreurs dans un texte. 

o 

VOCABULAIRE 
jeudi 25 novembre 

Ô Å 

Connaître les homonymes. 

o 

NUMÉRATION 
vendredi 26 novembre 

Ô Å 

Connaître les notions de triple, 
de tiers et de quart. 

o 

VOCAB. ANGLAIS 
lundi 29 novembre 

Ô Å 

Connaître les noms des animaux. 

o 

CALCUL MENTAL 
lundi 29 novembre 

Ô Å 

Connaître les tables de multiplication 

jusqu’à  5. 

o 

ORTHOGRAPHE 
mardi 30 novembre 

Ô Å 

Connaître les homonymes courants. 

o 

SVT 
jeudi 2 décembre 

Ô Å 

Connaître les changements d’état 
de l’eau. 

o 

CALLIGRAPHIE 
travail personnel 

Ô Å 

Recopier un texte de cinq lignes 
sans erreur. 

o 

OPÉRATIONS 
vendredi 3 décembre 

Ô Å 

Poser et calculer une multiplication 
(par un nombre à un chiffre). 

o 

GRAMMAIRE 
lundi 6 décembre 

Ô Å 

Connaître les adjectifs qualificatifs. 

o 

ARTS VISUELS. 
lundi 6 décembre 

Ô Å 

Savoir utiliser des craies (pastels 
secs ou gras) et/ou un pochoir. 

o 

EXPRESSION ANG. 
mardi 7 décembre 

Ô Å 

Dire ce que l’on sait faire ou pas. 

o 

GÉOMÉTRIE 
mardi 7 décembre 

Ô Å 

Connaître le cercle (compas, centre, 
rayon, diamètre). 

j 

CONJUGAISON 
jeudi 9 décembre 

Ô Å 

Savoir conjuguer les verbes 
au passé composé. 

o 

INFORMATIQUE 
vendredi 10 décembre 

Ô Å 

Connaître les principales extensions 
des documents. 

o 
Ce document devra être rapporté signé le lundi 13 décembre. 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.  Prod. écrite  

2.  Vocabulaire  

3.  Numération  

4.  Voc. anglais  

5.  Calligraphie  

6.  Opérations  

Auto-évaluation 
du PdT D 

À compléter le 10 décembre 

“suivi 
rapproché” 

guidage 
modéré 

bonne 
autonomie 

Degré d’autonomie 

Degré 
d’autonomie 

actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan “météo” 
lundi 22 novembre 

mardi 23 novembre 

jeudi 25 novembre 

vendredi 26 novembre 

lundi 29 novembre 

mardi 30 novembre 

jeudi 2 décembre 

vendredi 3 décembre 

lundi 6 décembre 

mardi 7 décembre 

jeudi 9 décembre 

vendredi 10 décembre 
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D 
du lundi 22 novembre au vendredi 10 décembre 2010 

3e année Travail du 22 novembre au 10 décembre 2010 

Signature des parents : 
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 Prévu Évalué 

1.  Numération   

2.  Vocabul. anglais   

3.  Calcul mental   

4.  Poésie   

5.  Géométrie   

6.  Expres. anglaise   

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

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 13 décembre 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. 

PROD. ÉCRITE 
mardi 23 novembre 

Ô Å 

Utiliser les outils à sa disposition pour 
réduire le nombre d’erreurs dans un texte. 

b 

VOCABULAIRE 
jeudi 25 novembre 

Ô Å 

Connaître les niveaux de langue. 

b 

NUMÉRATION 
vendredi 26 novembre 

Ô Å 

Réaliser des arrondis ou obtenir 
des valeurs approchées. 

b 

VOCAB. ANGLAIS 
lundi 29 novembre 

Ô Å 

Connaître les pièces de la maison. 

v 

CALCUL MENTAL 
lundi 29 novembre 

Ô Å 

Additionner ou soustraire 
des heures et des minutes. 

v 

ORTHOGRAPHE 
mardi 30 novembre 

Ô Å 

Connaître les lettres muettes. 

b 

SVT 
jeudi 2 décembre 

Ô Å 

Connaître la circulation sanguine. 

v 

CALLIGRAPHIE 
travail personnel 

Ô Å 

Poser correctement des opérations. 

v 

OPÉRATIONS 
vendredi 3 décembre 

Ô Å 

Distinguer quotient et reste 
dans des divisions simples. 

v 

GRAMMAIRE 
lundi 6 décembre 

Ô Å 

Connaître les Compléments  
Circonstanciels de Temps et de Lieu. 

v 

ARTS VISUELS. 
lundi 6 décembre 

Ô Å 

Réaliser et connaître  
les mélanges de couleurs. 

v 

EXPRESSION ANG. 
mardi 7 décembre 

Ô Å 

Dire ce que l’on sait faire ou pas. 

o 

GÉOMÉTRIE 
mardi 7 décembre 

Ô Å 

Suivre le programme de construction 
d’une figure géométrique. 

b 

CONJUGAISON 
jeudi 9 décembre 

Ô Å 

Savoir conjuguer les verbes 
au passé composé. 

o 

INFORMATIQUE 
vendredi 10 décembre 

Ô Å 

Accéder à une adresse Web après 
l’avoir analysée. 

v 
Ce document devra être rapporté signé le lundi 13 décembre. 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.  Prod. écrite  

2.  Vocabulaire  

3.  Numération  

4.  Voc. anglais  

5.  Calligraphie  

6.  Opérations  

Auto-évaluation 
du PdT D 

À compléter le 10 décembre 

“suivi 
rapproché” 

guidage 
modéré 

bonne 
autonomie 

Degré d’autonomie 

Degré 
d’autonomie 

actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan “météo” 
lundi 22 novembre 

mardi 23 novembre 

jeudi 25 novembre 

vendredi 26 novembre 

lundi 29 novembre 

mardi 30 novembre 

jeudi 2 décembre 

vendredi 3 décembre 

lundi 6 décembre 

mardi 7 décembre 

jeudi 9 décembre 

vendredi 10 décembre 
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