
       
Prénom:_________________ 
Mon programme:1 2 3 4 5 
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Orthographe  
1 Je prépare la dictée  

2 
Je sais  choisir entre « an » et 
« am » 

Grammaire  2 
Je sais faire la différence entre 
ligne et phrase 

Conjugaison  2 
Je sais conjuguer au présent les 
verbes du 1er groupe 

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 
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Numération  
1 

Je sais écrire des nombres en 
lettres 

2 Je sais ranger les nombres 

Calcul  3 
Je sais calculer une addition en 
colonnes 

Géométrie  3 Je complète une frise 

Problèmes  4 Je sais faire un partage 

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: 
 

Mon plan d’autonomie    CE2     1  

Complète par « an » ou « am »: 
 

Une …….….bulance –un t…….….bour -une pl…….….te –il d…….….se– la j………..be –un ch………….pion –  
 

Elle ch………….te –un enf………….t –une guirl………….de –la l…………gue – un ch…………..pignon. 

Orthographe   2 

Pose et calcule: 
 

        738+46 

Calcul  3 

 
 

Vocabulaire   3 

Barre l’intrus qui n’est pas dans l’ordre alphabétique dans chaque série: 
 

1/armoire– balai– crapaud– aigle– marcher– rouler          2/ ami– armure– actif– attention- avion  
   
3/ imparfait– impasse– impatient– immortel- imposer     4/ coffre- cochon- coin- colibri- combat 

623+98 809+568 



Orthographe   1 

Je prépare la dictée n°1: 
 

1/Complète par a ou à : 
 

• Il ___ mal aux dents. 
• Le cygne ___ des plumes blanches. 
• Je ne crois pas ___ ton histoire. 
• Notre tante ___ acheté une machine ___ laver. 
• Julie ___ une poésie ___ apprendre. 
 
2/Conjugue le verbe apprendre au présent: 
 
J’_________________     nous ________________ 
 
Tu ________________     vous ________________ 
 
Elle _______________      ils __________________         

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

Les os sont très importants. Ils soutiennent ton corps et protègent tes 
organes. Sans eux, tu ne tiendrais pas debout. L’ensemble des os s’appelle 
le squelette. Pour avoir des os solides, tu dois bien manger: des fruits, des 
légumes, des produits laitiers, de la viande, du poisson… 
 
Observe bien ce texte et complète les phrases: 
 
Ce texte est écrit sur ……. lignes. Il y a …… phrases. 

 

Grammaire    2 

3/ Donne un synonyme de « mémoriser » (un mot qui veut dire la même chose): 
 
____________________________________________________________________ 



Conjugue au présent: 
 

chanter: Le petit oiseau __________________ dans sa cage. 
 
ramasser: Nous _______________________ des champignons dans la forêt. 
 
ranger: Tu ____________________ tes affaires dans ton bureau. 
 
adorer: Vous ____________________ les glaces au chocolat! 
 
planter: La petite fille ________________ une fleur dans un pot. 
 
travailler: Maintenant, je ____________________ en classe. 

Conjugaison    2 

Numération  1 

Écris en lettres: 
 

83: _______________________________________        76: ______________________________________ 
 

138: ______________________________________         515: _____________________________________ 
 

869: ______________________________________         480: _____________________________________ 

 

Numération  2 

Range les nombres dans l’ordre croissant 
(du plus petit au plus grand): 
254 – 658 – 156 – 298 – 985 – 701 – 99 - 378 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 
Range les nombres dans l’ordre 
décroissant (du plus grand au plus petit): 
965 – 506 – 69 – 605 – 879 – 136 – 788 – 75  

…………………………………………………………
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

Problème  4 

Trouve la solution: (tu peux faire un schéma ou 
un calcul dans le rectangle blanc) 

 
Rémi partage 48 bonbons entre ses 6 amis. 
Chacun doit avoir le même nombre 
de bonbons. 
Combien chacun aura-t-il de bonbons? 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque ami aura ………… bonbons. 



Lecture / écriture    3 

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 très gros et très 
lourd et pourtant je 
vole.  
Je transporte des 
passagers et je peux 
traverser l’océan plus 
vite qu’un bateau. 
J’ai deux grandes ailes. 
Qui suis-je? 

Dessin: 

 
Phrase réponse:_____________________________________________________________ 

 
Je suis 

5 Détente   

Quand tu as tout terminé, tu peux: 
 
Faire un mandala  réaliser un pavage                  aller au « coin lecture » 
 
 
                                    ou                                                                      ou 
 
 

3 Géométrie   

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


