
Prénom : ______________                       PLAN DE TRAVAIL                            Du lundi 27 avril au jeudi 30 avril 2020 
 
 
Complète avec les mots de la 
dictée n° 20. 
 
● Le contraire de petit, c’est 
_____________. 
 
●  Le ______________ est la 
couleur de la neige. 
 
 
● En été, le soleil est 
__________. 
 
 
● Le ____________ est la 
couleur de l’herbe.  
 
●Le contraire de court, c’est 
_____________. 
 
 
 
Trouve la lettre muette qui 
manque pour chaque mot. 
 
● J’ai trouvé un peti__  cha__. 
 
●Nous regardons un film 
intéressan__. 
 
● Je trace un ron__. 

● Le ciel est gri__. 
 
● Mon frère est blon__. 
 
● C’est un ogre méchan___. 
 

 
Recopie chaque phrase en mettant 
le verbe au présent. 
 
● Ils (jouer) bien. 

__________________________ 

● Tu (être) mon ami. 

__________________________ 

● Vous (écouter) la radio. 

__________________________ 

● J’(avoir) mal à la tête. 

__________________________ 

● Elle (être) triste. 

_________________________ 
 

● Nous (marcher) vite. 

__________________________ 
 

● Tu (avoir) peur. 

__________________________ 

● Nous (être) les premiers. 

__________________________ 

● Elles (ranger) leur cahier. 

__________________________ 
 
 
 
 

Souligne le verbe et encadre le 
sujet. 
 
● Les vaches broutent dans le pré. 

● Chaque matin, le facteur 

distribue le courrier. 

● A 15 heures, je prendrai le train. 

● Mercredi, Maman fera les 

courses. 

● Ce soir, mes amis viennent à la 

maison. 

● Ma soeur révise ses leçons. 

 
 
Réécris ces phrases en mettant le sujet 
et le verbe au pluriel. Accorde. 
 
● Le jardinier arrose les fleurs. 
 
→ Les____________________________ 
 

● Le chat attrape des souris. 
 
→ Les____________________________ 
 
_________________________________ 
 
● Un garçon lance une balle. 
 
→ Des_____________________________ 
 
__________________________________ 
 
● La cigale chante. 

→ Les______________________________ 
 
__________________________ 
 
 
Barre le mot qui n’appartient pas à la 
même famille. 
 
●savon, savonnette, savoureux, 
savonneux. 
 
● merveilleux, s’émerveiller, merveille, 
meilleur. 
 
● journée, joueur, journal, journalier, 
séjour. 
 
● plante, fleur, plantation, planter. 
 
●dentiste, dense, dentiste, dent, 
dentaire. 
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