
A b c  Mon plan de travail de français d e f  
                                             ** et ***

1) Tu effectues les exercices obligatoires seulement quand ils sont marqués d'une étoile. . 
→ 5 exercices de révisions : Les pages sont indiquées, à toi de choisir l'exercice que tu n'as pas encore fait. 
→ 5 exercices nouveaux : Les pages et les exercices sont indiqués. 
Attention !!! Parfois, tu devras aller chercher une fiche. 

2) Tu corriges les exercices notés oranges. 
Quand tu as tout fini, et bien corrigé, tu peux faire les exercices bonus. 

Attention ! Dans mon cahier, tu indiques toujours le domaine, le titre de la leçon, le numéro des exercices et les pages. 

Domaine Titre de la leçon * Numéros et/ou pages Correction

G1 Grammaire La forme négative * Fiche G1   

C1 Conjugaison Les terminaison du présent * Page 89   

O1 Orthographe Le singulier et le pluriel * Page 131   

L1 Lexique L'ordre alphabétique * Pour aller plus loin. a et b p 53   

Co1 Compréhension Passé, présent, futur * Page 16   

G2 Grammaire Noms communs et noms propres n°1 page 92   

C2 Conjugaison Les terminaisons du présent n°1 page 94   

O2 Orthographe Choisir c ou q n°2 page 138   

L2 Lexique L'ordre alphabétique n°1 page 63   

Co2 Compréhension Je comprends la réaction des personnages. n°1 page 20   

Bonus : Dossier Prehistoire

Semaine du 2 au 6 novembre
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1) Tu effectues les exercices obligatoires seulement quand ils sont marqués d'une étoile. . 
→ 5 exercices de révisions : Les pages sont indiquées, à toi de choisir l'exercice que tu n'as pas encore fait. 
→ 5 exercices nouveaux : Les pages et les exercices sont indiqués. 
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2) Tu corriges les exercices notés oranges. 
Quand tu as tout fini, et bien corrigé, tu peux faire les exercices bonus. 

Attention ! Dans mon cahier, tu indiques toujours le domaine, le titre de la leçon, le numéro des exercices et les pages. 

Domaine Titre de la leçon * Numéros et/ou pages Correction

G1 Grammaire La forme négative (lundi) * Fiche G1   

C1 Conjugaison Les terminaison du présent (mardi) * Fiche C1   

O1 Orthographe Le singulier et le pluriel (mercredi) * Fiche O1   

L1 Lexique L'ordre alphabétique (jeudi) * Fiche L1   

Co1 Compréhension Passé, présent, futur (vendredi) * Fiche Co1   

G2 Grammaire Noms communs et noms propres (lundi) Fiche G2   

C2 Conjugaison Les terminaisons du présent (mardi) Fiche C2   

O2 Orthographe Choisir c ou q (mercredi) Fiche O2   

L2 Lexique L'ordre alphabétique (jeudi) Fiche L2   

Co2 Compréhension Je comprends la réaction des personnages. (vendredi) Fiche Co2   
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