Mon plan d’autonomie
1

Je prépare la dictée des mots
outils

2

Je sais placer les points ou
majuscules dans un texte

Grammaire

2

Je sais faire la différence entre
ligne et phrase

Conjugaison

2

Je sais reconnaitre le temps
d’une phrase

Vocabulaire

3

Je sais ranger des lettres dans
l’ordre alphabétique

Lecture

3

Je comprends un texte court

Écriture

3

Je copie un texte sans erreur

1

Je connais la suite des nombres

2

Je sais ranger les nombres

Calcul

3

Je sais compléter des égalités

Géométrie

3

Je complète une frise

Problèmes

4

Je sais faire un partage

Mathématiques

Français

Orthographe

1

Prénom:_________________
Mon programme:

Numération

Orthographe

CE1

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

J’ai oublié de mettre les points. Ecris-les en rouge au bon endroit:

Les vacances sont terminées Les enfants retournent à l’école Ils ont une
nouvelle maîtresse
Calcul

3

Complète:

4+3=…

7 + … = 10

…+3=4

5+4=…

3 + ...= 5

... + 4 = 7

4+6=…

5+…=7

Vocabulaire

3

Entoure la lettre qui est mal rangée dans chaque série:

a–b–c–h–e
k–i–m–n–o

p–q–r–s–d–u
f–q–h–i–j

v–w–x–j-z

Orthographe

1

Je prépare la dictée des mots outils:1/Écris les mots à la bonne place:

Le chat est _________ la chaise.
Elodie dort _________ sa copine.
Il y a ______ fille et _____
garçon.
Je suis ________ la classe
_______ mes camarades.
Je me cache _________ ma couette.
Avec _____ voisins, j’ai ramassé
____ fleurs.
Il aime le chocolat _______ pas la
vanille.
2/ Lis bien
chaque
mot,
essaie de
le
mémoriser
puis écrisle sans le
modèle.
Vérifie
ensuite

Grammaire

2

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.
Observe bien ce texte et complète les phrases:
Ce texte est écrit sur ……. lignes. Il y a …… phrases.

Conjugaison

2

Souligne les phrases qui sont au passé:

Avant, j’étais à l’école maternelle. Je pouvais faire du vélo dans la cour. Maintenant

je suis chez les grands et je joue autrement. Au collège, je discuterai avec mes
camarades.
Numération

1

Complète en comptant de 1 en 1:
32

33

58

59

34

46

75

84

Numération

2

Range les nombres du plus petit au plus
grand: 17 – 9 – 11 – 19 – 13

…………………………………………………………
…………………………………………………………
Range les nombres du plus grand au plus
petit: 14 – 7 – 12 – 18 – 21

Problème

4

Trouve la solution: (tu peux faire un
schéma ou un calcul dans le rectangle
blanc)
Rémi partage 18 friandises entre ses 3
chiens. Chacun doit avoir le même nombre
de friandises.
Combien chacun aura-t-il de friandises?

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

Chaque chien aura ………… friandises.
Géométrie

3

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

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.

Tous les jours tu
m’emmènes à
l’école.
Je transporte tout
ton matériel pour
travailler en
classe.
Qui
suis-je?
Dessin:

Je suis
Phrase réponse:_____________________________________________________________
conjugaison

2

Complète les phrases avec le bon mot:

passé – présent – futur

Hier, j’ai rangé mes livres.

(…………………………………………………………..)

Demain, j’irai au cinéma.

(…………………………………………………………..)

Je joue dans la cour.

(……………………………………………………………)

Demain, je mettrai mes habits neufs. (………………………………………………………)
Détente

5

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

réaliser un pavage

ou

aller au « coin

ou

