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E 
du lundi 13 décembre 2010 au vendredi 14 janvier 2011 

1ère année Travail du 13 décembre 2010 au 14 janvier 2011 
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 Prévu Évalué 

1.  Production écrite   

2.  Vocabulaire   

3.  Numération   

4.  Vocabul. anglais   

5.  Calligraphie   

6.  Opérations   

Auto-évaluation du PdT D 
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 17 janvier 2011. 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 
mardi 14 décembre 

Ô Å 

Lire en temps imparti une liste de mots. 

j 

VOCABULAIRE 
jeudi 16 décembre 

Ô Å 

Connaître les contraires. 

w 

NUMÉRATION 
jeudi 16 décembre 

Ô Å 

Connaître les nombres romains 
jusqu'à XX. 

j 

CULTURE & LANGUE 
vendredi 17 décembre 

Ô Å 

Connaître la fête de Christmas. 

o 

CALCUL MENTAL 
lundi 3 janvier 

Ô Å 

Savoir additionner 
des multiples de 10 entre eux. 

w 

ORTHOGRAPHE 
mardi 4 janvier 

Ô Å 

Distinguer et / est. 

j 

SVT 
jeudi 6 janvier 

Ô Å 

Connaître le mouvement des  
planètes dans notre système scolaire. 

v 

HISTOIRE DES ARTS 
jeudi 6 janvier 

Ô Å 

Connaître la toile de Jouy 
et l’emblème impérial. 

b 

OPÉRATIONS 
vendredi 7 janvier 

Ô Å 

Trouver le complément 
d’un nombre à un autre. 

w 

GRAMMAIRE 
vendredi 7 janvier 

Ô Å 

Connaître les formes affirmative  
et négative. 

w 

TECHNOLOGIE 
lundi 10 janvier 

Ô Å 

Savoir réaliser un équilibre. 

w 

EXPRESSION ANG. 
lundi 10 janvier 

Ô Å 

Connaître l’alphabet en anglais. 

w 

MESURE 
mardi 11 janvier 

Ô Å 

Lire l’heure (“pile”, quarts, demie). 

w 

CONJUGAISON 
jeudi 13 janvier 

Ô Å 

Trouver l’infinitif d’un verbe. 

j 

PROBLÈMES 
vendredi 14 janvier 

Ô Å 

Exploiter les données d’un tableau. 

w 
Ce document devra être rapporté signé le lundi 17 janvier. 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.  Lecture  

2.  Numération  

3.  Orthographe  

4.  Grammaire  

5.  Mesure  

6.  Problèmes  

Auto-évaluation 
du PdT E 

À compléter le 14 janvier 

“suivi 
rapproché” 

guidage 
modéré 

bonne 
autonomie 

Degré d’autonomie 

Degré 
d’autonomie 

actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan “météo” 
lundi 13 décembre novembre 

mardi 14 décembre 

jeudi 16 décembre 

vendredi 17 décembre 

lundi 3 janvier 

mardi 4 janvier 

jeudi 6 janvier 

vendredi 7 janvier 

lundi 10 janvier 

mardi 11 janvier 

jeudi 13 janvier 

vendredi 14 janvier 
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E 
du lundi 13 décembre 2010 au vendredi 14 janvier 2011 

2e année Travail du 13 décembre 2010 au 14 janvier 2011 

Signature des parents : 
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 Prévu Évalué 

1.  Production écrite   

2.  Vocabulaire   

3.  Numération   

4.  Vocabul. anglais   

5.  Calligraphie   

6.  Opérations   

Auto-évaluation du PdT D 
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 17 janvier 2011. 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 
mardi 14 décembre 

Ô Å 

Lire en temps imparti une liste de mots. 

v 

VOCABULAIRE 
jeudi 16 décembre 

Ô Å 

Connaître les préfixes. 

o 

NUMÉRATION 
jeudi 16 décembre 

Ô Å 

Connaître les nombres 
jusqu’à 100 000. 

v 

CULTURE & LANGUE 
vendredi 17 décembre 

Ô Å 

Connaître la fête de Christmas. 

o 

CALCUL MENTAL 
lundi 3 janvier 

Ô Å 

Savoir si un nombre est multiple 
de 2, 3, 4, 5 ou 10. 

o 

ORTHOGRAPHE 
mardi 4 janvier 

Ô Å 

Orthographier sans erreur 
les mots de la liste orange. 

o 

SVT 
jeudi 6 janvier 

Ô Å 

Connaître le mouvement des  
planètes dans notre système scolaire. 

v 

HISTOIRE DES ARTS 
jeudi 6 janvier 

Ô Å 

Connaître la toile de Jouy 
et l’emblème impérial. 

b 

OPÉRATIONS 
vendredi 7 janvier 

Ô Å 

Réaliser des calculs 
avec des parenthèses. 

o 

GRAMMAIRE 
vendredi 7 janvier 

Ô Å 

Connaître le Groupe Nominal. 

o 

TECHNOLOGIE 
lundi 10 janvier 

Ô Å 

Présenter à la classe 
une expérience scientifique. 

o 

EXPRESSION ANG. 
lundi 10 janvier 

Ô Å 

Dire la date et l’heure. 

o 

MESURE 
mardi 11 janvier 

Ô Å 

Mesurer et calculer des contenances. 

o 

CONJUGAISON 
jeudi 13 janvier 

Ô Å 

Savoir conjuguer 
les verbes à l’imparfait. 

o 

PROBLÈMES 
vendredi 14 janvier 

Ô Å 

Résoudre des situations 
de proportionnalité. 

o 
Ce document devra être rapporté signé le lundi 17 janvier. 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.  Lecture  

2.  Numération  

3.  Orthographe  

4.  Grammaire  

5.  Mesure  

6.  Problèmes  

Auto-évaluation 
du PdT E 

À compléter le 14 janvier 

“suivi 
rapproché” 

guidage 
modéré 

bonne 
autonomie 

Degré d’autonomie 

Degré 
d’autonomie 

actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan “météo” 
lundi 13 décembre novembre 

mardi 14 décembre 

jeudi 16 décembre 

vendredi 17 décembre 

lundi 3 janvier 

mardi 4 janvier 

jeudi 6 janvier 

vendredi 7 janvier 

lundi 10 janvier 

mardi 11 janvier 

jeudi 13 janvier 

vendredi 14 janvier 
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E 
du lundi 13 décembre 2010 au vendredi 14 janvier 2011 

3e année Travail du 13 décembre 2010 au 14 janvier 2011 
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 Prévu Évalué 

1.  Production écrite   

2.  Vocabulaire   

3.  Numération   

4.  Vocabul. anglais   

5.  Calligraphie   

6.  Opérations   

Auto-évaluation du PdT D 
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 17 janvier 2011. 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 
mardi 14 décembre 

Ô Å 

Lire en temps imparti une liste de mots. 

m 

VOCABULAIRE 
jeudi 16 décembre 

Ô Å 

Connaître les suffixes. 

b 

NUMÉRATION 
jeudi 16 décembre 

Ô Å 

Connaître tous les nombres romains. 

m 

CULTURE & LANGUE 
vendredi 17 décembre 

Ô Å 

Connaître la fête de Christmas. 

o 

CALCUL MENTAL 
lundi 3 janvier 

Ô Å 

Connaître les tables  

de multiplication jusqu’à  10. 

v 

ORTHOGRAPHE 
mardi 4 janvier 

Ô Å 

Distinguer peu / peut / peux. 

m 

SVT 
jeudi 6 janvier 

Ô Å 

Connaître le mouvement des  
planètes dans notre système scolaire. 

v 

HISTOIRE DES ARTS 
jeudi 6 janvier 

Ô Å 

Connaître la toile de Jouy 
et l’emblème impérial. 

b 

OPÉRATIONS 
vendredi 7 janvier 

Ô Å 

Utiliser les différentes touches d’une 

calculatrice (N ( )). 

v 

GRAMMAIRE 
vendredi 7 janvier 

Ô Å 

Connaître les voies passive et active. 

b 

TECHNOLOGIE 
lundi 10 janvier 

Ô Å 

Mesurer et présenter la consomma-
tion électrique d’un appareil. 

v 

EXPRESSION ANG. 
lundi 10 janvier 

Ô Å 

Dire la date et l’heure. 

o 

MESURE 
mardi 11 janvier 

Ô Å 

Mesurer et calculer des contenances. 

b 

CONJUGAISON 
jeudi 13 janvier 

Ô Å 

Savoir conjuguer 
les verbes à l’imparfait. 

o 

PROBLÈMES 
vendredi 14 janvier 

Ô Å 

Faire preuve de logique 
et de déduction. 

v 
Ce document devra être rapporté signé le lundi 17 janvier. 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.  Lecture  

2.  Numération  

3.  Orthographe  

4.  Grammaire  

5.  Mesure  

6.  Problèmes  

Auto-évaluation 
du PdT E 

À compléter le 14 janvier 

“suivi 
rapproché” 

guidage 
modéré 

bonne 
autonomie 

Degré d’autonomie 

Degré 
d’autonomie 

actuel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan “météo” 
lundi 13 décembre novembre 

mardi 14 décembre 

jeudi 16 décembre 

vendredi 17 décembre 

lundi 3 janvier 

mardi 4 janvier 

jeudi 6 janvier 

vendredi 7 janvier 

lundi 10 janvier 

mardi 11 janvier 

jeudi 13 janvier 

vendredi 14 janvier 
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