Mon plan d’autonomie
1

Je prépare la dictée n°3

2

Je sais placer les accents grave
ou aigu

Grammaire

2

Je sais transformer une phrase
affirmative en phrase négative

Conjugaison

2

Je sais reconnaître le radical d’un
verbe

Vocabulaire

3

Je sais ranger des mots dans
l’ordre alphabétique

Lecture

3

Je comprends un texte court

Écriture

3

Je copie un texte sans erreur

1

Je sais décomposer les nombres

2

Je sais ranger les nombres

Calcul

3

Je sais calculer une addition en
colonnes à retenues

Géométrie

3

Je complète une frise

Problèmes

4

Je sais résoudre un problème de
monnaie

Mathématiques

Français

Orthographe

Numération

Orthographe

CE2

3

Prénom:_________________
Mon programme:

12345

Bilan du plan d’autonomie

A J’ai tenu mon programme
R Je n’ai pas tenu mon programme
Y J’ai dépassé mon programme
Commentaire:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Signature des parents:

2

Complète chaque mot en ajoutant l’accent grave ou aigu:

Un herisson – la verite – une cheminee – un eleve – un piege – les lumieres –
reduire – une riviere – une bergere – ecraser – l’été – melanger – une piece – l’ecole
Calcul

3

Pose et calcule:
605 + 98 + 259

Vocabulaire

87+504+169

3

Recopie chaque série de mots dans l’ordre alphabétique:
1/vis – marteau – clou – pince – scie : ____________________________________________
2/ bois – bicyclette - bracelet – blague: _________________________________________

Orthographe
Je prépare la dictée n°3:

1
1/Ecris le nom des 4 saisons:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
2/Ecris ces mots au pluriel:

un cousin _______________________
une partie _______________________
une semaine _____________________
un chat _________________________

une cabane  _____________________

2/ Lis bien
chaque
mot,
essaie de
le
mémoriser
puis écrisle sans le
modèle.
Vérifie
ensuite

Grammaire

2

Transforme ces phrases en phrases négatives:
• Léo range toujours ses affaires. ___________________________________________
• La flûte est un instrument à cordes. ________________________________________
• Mon ami vient chez moi cet été. ___________________________________________
• Ce garçon joue bien au football. ____________________________________________
• Elle fait ses devoirs le soir. _______________________________________________

Conjugaison

2

Entoure le radical des verbes conjugués dans chaque série comme dans l’exemple:

Exemple: nous marchons – je marche – il marchait
* Je chante – nous chantons – ils chantaient

* ils glissaient – vous glissez – je glisse

* Tu finis – vous finissez – nous finissions

* elle change – vous changez – ils changent

* Elle sculptait – je sculpte – nous sculptons

* je déjeune – tu déjeunes – nous déjeunons

Numération

1

Décompose comme dans l’exemple:

563 = 5c + 6d+ 3u

198= ______________________________________

759= ____________________________________

985= _____________________________________

315= ____________________________________

806 = _____________________________________

680= ____________________________________

Numération

2

Range les nombres dans l’ordre croissant (du plus petit au plus grand):
954 – 925 – 963 – 986 – 985 – 901 – 999 - 978

………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Range les nombres dans l’ordre décroissant (du plus grand au plus petit):
465 – 406 – 469 – 415 – 479 – 436 – 488 – 429

………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Problème

4

1/ Lucas achète une trousse à 12 €, un stylo à 5 € et une gomme à 2 €. Il donne un billet de 20 € au marchand.
Combien va-t-il lui rendre?

Le marchand doit lui rendre ………………………………….. .
2/ Jeanne a 76 € dans sa tirelire. Elle donne 13 € à sa soeur. Combien d’euros lui reste t’il dans sa tirelire?

Il reste ……………………………………. dans la tirelire de Jeanne.

3

Lecture / écriture

Lis le texte. Recopie-le en commençant au point noir. Fais une phrase pour répondre à
la devinette. Dessine ta réponse dans le cadre.
Je suis un animal
légendaire. Je suis
très grand et je
peux voler. Je
garde les châteaux
et les princesses.
Je crache du feu.
Qui suis-je?
Dessin:

Phrase réponse:_____________________________________________________________
Je suis

Géométrie

3

Complète la frise au crayon à papier. Lorsque la maîtresse a validé, colorie-la au crayon de
couleurs.

Détente

5

Quand tu as tout terminé, tu peux:
Faire un mandala

réaliser un pavage

ou

aller au « coin lecture »

ou

