Mon plan d’autonomie
1

Je prépare la dictée du son [oi]

2

Je sais reconnaitre le masculin
et le féminin

Grammaire

2

Je sais placer le bon point de
ponctuation

Conjugaison

3

Je sais reconnaitre le temps d’un
verbe dans une phrase

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 un nombre

2

Je sais reconnaître les différentes
écritures d’un nombre

3

Je sais soustraire un petit
nombre

4

Je sais poser et effectuer une
addition

4

Je complète une frise

Français
Mathématiques

http://bazardusoleil.eklablog.com

Orthographe

Numération

Calcul

Géométrie

Orthographe

CE1

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

Souligne les noms masculins:

une fleur – la mer – ma secrétaire – une élève – le journaliste – ce livre
le vase – ce cheval – un élève – le médecin – un incendie – une glace – le feu
la cheminée – un musée – un bateau – cette barque – une orange – un fusil

Calcul

3

Complète:

18 – 2 = …..

27 – 5 = …..

36 – 4 = …..

65 – 5 = …..

10 – 6 = …..

7 – 5 = …..

48 – 7 = …..

16 – 7 = …..

Orthographe

1

Je prépare la dictée des mots outils:
1/Écris les mots à la bonne place:
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Le __________, la petite ______________
fait un ____________ ___________ dans
la nuit ____________.
L’ __________________ vole vers______.
V_____________ une _______________
qui roule très vite.

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

Grammaire

2

Complète chaque phrase avec le bon signe de ponctuation (. / ? / !)
Je mange une glace

Quel beau temps

Viendras-tu chez moi

Nous partons demain

Pourquoi les enfants sont-ils partis

Où êtes-vous

Range ta chambre

Est-ce que tu as faim

Conjugaison

3

Place les verbes au bon endroit:
a préparé

-

range

-

partira

-

accompagneront

-

resterai
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Demain, mon grand frère __________________ à Paris.
Hier il _________________ sa valise. Maintenant, il ____________ sa chambre.
Mes parents l’_______________ et je ________________ à la maison avec ma

petite sœur.

Numération

1

Décompose comme dans l’exemple:

23 = 2d + 3u

34 = …..... + …....

57 = .…..… + …..….

62 = …..…. + …...…

48 = ……… + ………….

16 = …..... + …....

22 = .…..… + …..….

9 = …..…. + …...…

66 = ……… + ………….

Numération

2

Relie les étiquettes du même nombre:
5d 6u

40+5

20+9

29

Géométrie

45

56

50+8

67

6d 7u

5d 8u

32

30+2

3

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

3

Lecture / écriture
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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 crache du feu et
je surveille les
châteaux. Je suis
grand et je vole.
Qui suis-je?
Dessin:

Phrase réponse:_____________________________________________________________
Je suis

Calcul

4

Pose en colonnes et calcule:
32 + 25

45 + 13

Détente

41 + 28

5

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

réaliser un pavage

ou

aller au « coin lecture »

ou

