Mon plan d’autonomie

Français

4

1

Je prépare la dictée n°4

2

Prénom:_________________

Je sais choisir entre c et ç

Mon programme:

Grammaire

2

Je sais transformer une phrase
affirmative en phrase négative

Conjugaison

2

Je sais donner l’infinitif d’un
verbe conjugué

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 situer un nombre entre
deux autres

2

Je sais comparer les nombres

Calcul

3

Je sais calculer mentalement

Géométrie

3

Je complète une frise

Problèmes

4

Je sais résoudre un problème de
monnaie

Orthographe

Mathématiques

CE2

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

Numération

Orthographe

12345

Commentaire:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Signature des parents:

2

Complète chaque mot en ajoutant c ou ç:
la le___on – mer__i – la balan__e – une fa__on – la gla__e – je commen__e – le con__ert
une bi__yclette – nous lan__ons – le __yclone – le gla__on – la ra__ine – un __itron

Calcul

3

Calcule:
50+30=______

20+60=______

450+300=______ 840+130=______

430+40=_______

810+60=_______

500+400=_____

760+210=______

56+20=________

42+50=______

89+600=_______ 457+500=______ 654+300=______

Vocabulaire

763+110=_______ 422+280=____

3

Recopie chaque série de mots dans l’ordre alphabétique:
1/cloche – clou - cloître– cloporte – clôture : ______________________________________
2/ arme – arranger - armoire – armure: __________________________________________

Orthographe
Je prépare la dictée n°3:

1
1/Que veut dire « examiner »?:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
2/ Entoure les mots qui appartiennent au domaine de la
médecine:
Fièvre – portefeuille – médecin – examiner – champion –
grippe – ordonnance – médicament – recopier – jardin pharmacie
3/Observe les deux mots suivants. Que remarquestu?:
Une ordonnance – la grippe
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

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

Grammaire

2

Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives (ne….pas, ne…rien, ne…jamais,…)
• C’est un champion. ______________________________________________________
• Oui, je le reconnais! _____________________________________________________
• Qui a terminé son assiette? _______________________________________________
• Il respecte toujours les règles. ____________________________________________
• Elle range tout. ________________________________________________________

Conjugaison

2

Trouve l’infinitif des verbes conjugués:

Exemple: nous marchons → marcher

•

Vous venez→ _____________________

•

Elle voit→________________________

•

Je chante → ______________________

•

Nous mangeons→__________________

•

Tu prends →______________________

•

Ils salissent →_____________________

•

Elle pétille →______________________

•

Vous lancez →_____________________

Numération

1

Entoure seulement les nombres compris entre 350 et 420:

332 – 351 – 405 – 423 – 409 – 430 – 379 – 472 – 399 – 349 – 425 – 400 – 402 – 450 - 330
Entoure seulement les nombres compris entre 550 et 820:

332 – 851 – 505 – 623 – 709 – 530 – 779 – 819 – 549 – 802 – 824 – 520 – 950 - 208

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/ Après avoir acheté un livre à 27€, il reste 36€ dans le porte-monnaie de Nathan. Combien avait-il avant
d’acheter le livre?

Nathan avait ………………………………….. dans son porte-monnaie.
2/ Après la réduction de 49€, la console vidéo que David veut acheter coûte 289€. Combien coûtait-elle avant
la réduction?

La console coûtait ……………………………… avant la réduction.

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.
Mon dos supporte des
gens tous les jours.
Mais malgré mes
quatre pieds, je ne
peux pas marcher
pour emmener ces
personnes ailleurs.
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

