
 

Autonomie en cas d’absence – CE2 (période 4) 
 

 

Activité 1 : Je lis ces petits textes et je me sers des indices pour répondre à la question en faisant 

une phrase 
 

Mme Durant demande à Camille de prendre la craie rouge posée devant le tableau. Ses camarades 

le regardent attentivement. Où se passe cette scène ? Cette scène se passe …………………………………… 
 

Couché dans mon lit, la perfusion dans le bras gauche, j’essaie d’attraper la sonnette avec ma main libre 

pour appeler une infirmière. Où suis-je ? ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je ne me contente pas de regarder à droite et à gauche pour voir si une voiture arrive : j’attends que le 

petit bonhomme passe au vert avant de traverser. Où suis-je ? …………………………………………………………………… 
 

La route serpente entre les forêts. Les vitres baissées, nous respirons un air frais et vif. Au loin, nous 

apercevons déjà les premières remontées mécaniques. Où va-t-on passer nos vacances ?……………………… 

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

Activité 2 : « Petites » corrections. Dans ce texte il y a en tout 10 fautes. Entoure-les puis corrige les 

en recopiant le texte sur les lignes prévues.  
 

Ma maman m’attends dans le bureau du directeur. Elle m’apporte mes chaussures neufs pour le  

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

carnavale.  Elle donnent aussi le déguisemant de mon frère : Ils se déguise en Superman. Ansuite je  

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

retournes dans la classe pour la leçon sur le moyenne-âge. Les chevaliers et les grand seigneurs  

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

m’attendent.   

……………………… 
 

Activité 3 : Comme tu as bien travaillé et que tu as fini le reste tu peux dessiner. Mais pas n’importe 

quoi ! Tu dois intégrer dans ton dessin tous les indices du texte : 

 

La maison de Céline. 
 

Le toit est rouge et la porte est bleue. Il y a des rideaux jaunes à une fenêtre. Il y a de jolies fleurs 

devant la maison. A droite, il y a un arbre. 

Un nuage gris passe au-dessus de l’arbre. Deux oiseaux volent. De la cheminée sort une épaisse fumée 

noire. 
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