
Contrat n°3 

Plan de travail du vendredi 4 octobre au vendredi 18 octobre 2013 

JE LIS 

Fiches ARTHUR n° ………   

Classeur PEMF n° n° ……, n°………, n°…….. 

n° ……, n°………, n°…….. 

  

Fiches lecture fléchée n° ……...   

CE1 A 

J’ECRIS 

Petites remarques: inventer des phra-

ses avec ……………... 

5 phrases   

J’apprends à utiliser le dictionnaire n° …………….   

Orthographe P.E.M.F n° ……………   

JE COMPTE 

Classeur entraînement ceinture n° ……………… 

Couleur……………………… 

  

Livret tests: numération /opération n° ……, n°………, n°…….. 

n° ……, n°………, n°…….. 

  

Classeur PEMF géométrie Titre : …………………….. 

n° …………... 

  

Contrat terminé: 

 

Remarques:  

 

 

Signature des parents     signature de l’enfant    signature de la maîtresse  

          

Tenue du cahier: 

ATELIER d’écriture: Titre:…………………… 

…………………………. 

  

 Travail facultatif 



Contrat n°3 

JE LIS 

Classeur PEMF n° n° ……, n°………, n°…….. 

n° ……, n°………, n°…….. 

  

Fiches lecture fléchée n° ……...   

CE1 B 

J’ECRIS 

Petites remarques: inventer des phra-

ses avec ……………... 

3 phrases   

J’apprends à utiliser le dictionnaire n° …………….   

Orthographe P.E.M.F n° ……………   

JE COMPTE 

Livret tests: numération /opération n° ……, n°………, n°…….. 

n° ……, n°………, n°…….. 

  

Classeur PEMF géométrie Titre : …………………….. 

n° …………... 

  

Contrat terminé: 

 

Remarques:  

 

 

Signature des parents     signature de l’enfant    signature de la maîtresse  

          

Tenue du cahier: 

ATELIER d’écriture: Titre:…………………… 

…………………………. 

  

Plan de travail du vendredi 4 octobre au vendredi 18 octobre 2013 

 Travail facultatif 



Contrat n°3 

JE LIS 

Fiches ARTHUR n° ………...   

Classeur PEMF n° n° ……, n°………, n°…….. 

n° ……, n°………, n°…….. 

  

Fiches lecture documentaire:  n° ……….   

CE2:A 

J’ECRIS 

Petites remarques: inventer des phra-

ses avec …………. 

5 phrases   

Fichier utilisation du dictionnaire 

 

n° …………   

Grammaire: la phrase de G1 à G25 

 

n° ………,    

Orthographe P.E.M.F n° …………   

JE COMPTE 

Classeur entraînement ceinture n° ……………… 

Couleur……………………… 

  

Livret tests: numération /opération n° ……, n°………, n°……. 

n° ……, n°………, n°…….. 

  

Classeur PEMF géométrie Titre : …………………….. 

n° …………... 

  

Contrat terminé: 

 

Remarques:  

Signature des parents     signature de l’enfant    signature de la maîtresse  

          

Tenue du cahier: 

ATELIER d’écriture: Titre:…………………… 

…………………………. 

  

Plan de travail du vendredi 4 octobre au vendredi 18 octobre 2013 

 Travail facultatif 



Contrat n°3 

JE LIS 

Fiches ARTHUR n° ………...   

Classeur PEMF n° n° ……, n°………, n°…….. 

n° ……, n°………, n°…….. 

  

CE2:B 

J’ECRIS 

Petites remarques: inventer des phra-

ses avec …………. 

3 phrases   

Grammaire: la phrase de G1 à G25 

 

n° ………   

Orthographe P.E.M.F n° …………   

JE COMPTE 

Classeur entraînement ceinture n° ……………… 

Couleur……………………… 

  

Livret tests: numération /opération n° ……, n°………, n°…….   

Classeur PEMF géométrie Titre : …………………….. 

n° …………... 

  

Contrat terminé: 

 

Remarques:  

Signature des parents     signature de l’enfant    signature de la maîtresse  

          

Tenue du cahier: 

ATELIER d’écriture: Titre:…………………… 

…………………………. 

  

Plan de travail du vendredi 4 octobre au vendredi 18 octobre 2013 

 Travail facultatif 


