Plan de travail 2 : L’Europe - niveau 1
Score cumulé : …………

Score total : …………

Ces exercices sont destinés à des élèves de CE2. Tu dois faire ces exercices sur ton cahier d’autonomie et tu ne dois
rien écrire sur la fiche sauf quand cela est demandé. Pense à écrire la consigne, à souligner et sauter des lignes.
Bon travail
Pense à sortir tes leçons et à les relire avant pour t’aider à répondre correctement !
Notion : écriture
Date limite : 16 septembre 2011

Domaine disciplinaire : littérature

Exercice 1 : Recopie 5 fois ces mots au crayon à papier en t’appliquant le plus possible pour écrire (10 points)

ange

autre

aveugle

barque

bec

bille

blancheur

blanchir

bleu

borne
Score: …………

Notion : les phrases
Date limite : 16 septembre 2011

Domaine disciplinaire : Grammaire

Exercice 2 : Sur la fiche, entoure les phrases et barre les listes de mots qui ne sont pas des phrases. (4 points)
a. Les jouets sont dans.
b. Le maître interroge maxime.
c. Viens !
d. Caisse.
Score: …………
Exercice 3 : Sur ton cahier, Segmenter ces listes de mots pour former une phrase (4 points)
Ex : jejoueaufoot  Je/joue/au/foot.
a. Marcadesidées.  …………………………………………………………………
b. Mamamanprépareunbongateau.  …………………………………………………………………….
c. Leloupchasselelapin.  ………………………………………………………………………………………..
d. J’aifinimonexercice.  ………………………………………………………………………………………….
Notion : les nombres jusqu’à 1 000
Date limite : 23 septembre 2011

Score: …………

Domaine disciplinaire : Numération

Exercice 4 : Sur la fiche, entoure le chiffre des ….. de chaque nombre. (5 points)
a. entoure le chiffre des dizaines dans 756
d. Entoure le chiffre des centaines dans 804
b. Entoure le chiffre des unités dans 235
e. Entoure le chiffre des unités dans 75
c. Entoure le chiffre des unités de mille dans 4 575

Score: …………
Exercice 5 : Sur ton cahier, décompose comme dans l’exemple (ex : 234 = 200 + 30 + 4) (5 points)
a. 789

b. 458

c. 578

d. 203

e. 419

Score: …………
Exercice 6 : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard ou que tu as mal fait. (6
points)
Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail …

fini

Quand tu as fini ton plan de travail, demande la fiche Bonus au maître.

Validé par le maître

Score: …………

Plan de travail 2 : L’Europe - niveau 2
Score cumulé : …………

Score total : …………

Ces exercices sont destinés à des élèves de CE2. Tu dois faire ces exercices sur ton cahier d’autonomie et tu ne dois
rien écrire sur la fiche sauf quand cela est demandé. Pense à écrire la consigne, à souligner et sauter des lignes.
Bon travail
Pense à sortir tes leçons et à les relire avant pour t’aider à répondre correctement !
Notion : Les phrases
Date limite : 16 septembre 2011

Domaine disciplinaire : Grammaire

Exercice 1 : Recopie ces phrases sur ton cahier puis indique si c’est une phrase affirmative ou une phrase négative (5
points)
Ex : ma maman mange du chocolat  Phrase affirmative
a.
b.
c.
d.
e.

Le vent s’est levé  ……………………………………………………………………………….
La tempête fait rage  ………………………………………………………………………….
Les bateaux ne sortent pas du port  ……………………………………………………
Les enfants ne courent plus sur la plage …………………………………………….
Ils ont peur des grosses vagues.  …………………………………………………………

Score: …………

Exercice 2 : sur ton cahier, transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives (5 points)
Ex : il fait beau  Il ne fait pas beau
a. J’enfile mes bottes.
b. Je le savais !
c. Mes enfants parlent souvent.
Notion : les nombres jusqu’à 1 000
Date limite : 23 septembre 2011

d. J’aime le poisson et les épinards.
e. Je voudrais faire mon travail demain matin.

Score: …………
Domaine disciplinaire : Numération

Exercice 3 : Sur la fiche, entoure le chiffre des ….. de chaque nombre. (5 points)
d. entoure le chiffre des dizaines dans 756
d. Entoure le chiffre des centaines dans 804
e. Entoure le chiffre des unités dans 235
e. Entoure le chiffre des unités dans 75
f. Entoure le chiffre des unités de mille dans 4 575

Score: …………
Exercice 4 : recopie sur ton cahier puis compare les nombres suivants avec < ou > ou = (7 points)
784 …… 99 - 678 …… 876 - 800 …… 111 - 321 ……321 - 1 290 …… 1090 - 321 …. 1000 - 94 ……120
Notion : lecture - compréhension
Date limite : 23 septembre 2011

Score: …………
Domaine disciplinaire : littérature

Exercice 5 : Lis ce texte et, sur ton cahier, réponds aux questions (en faisant des phrases) (4 points)
Aurore, Patricia et Kévin sont des enfants qui habitent dans un village isolé. Pour aller à l’école, ils doivent passer sur
un chemin étroit et marcher en file indienne. Patricia est devant, Kévin est derrière.
a. Comment s’appelle le garçon de l’histoire ?
b. Comment s’appelle l’enfant qui se trouve au milieu du groupe ?
Score: …………
Exercice 6 : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard ou que tu as mal fait. (6
points)
Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail …

fini

Quand tu as fini ton plan de travail, demande la fiche Bonus au maître.

Validé par le maître

Score: …………

Plan de travail 2 : L’Océanie - niveau 1
Score cumulé : …………

Score total : …………

Ces exercices sont destinés à des élèves de CE2. Tu dois faire ces exercices sur ton cahier d’autonomie et tu ne dois
rien écrire sur la fiche sauf quand cela est demandé. Pense à écrire la consigne, à souligner et sauter des lignes.
Bon travail
Pense à sortir tes leçons et à les relire avant pour t’aider à répondre correctement !
Notion : écriture
Date limite : 16 septembre 2011

Domaine disciplinaire : littérature

Exercice 1 : Recopie 5 fois ces mots au crayon à papier en t’appliquant le plus possible pour écrire (10 points)

ange

autre

aveugle

barque

bec

bille

blancheur

blanchir

bleu

borne
Score: …………

Notion : les phrases
Date limite : 16 septembre 2011

Domaine disciplinaire : Grammaire

Exercice 2 : Sur la fiche, entoure les phrases et barre les listes de mots qui ne sont pas des phrases. (4 points)
e. Les jouets sont dans.
f. Le maître interroge maxime.
g. Viens !
h. Caisse.
Score: …………
Exercice 3 : Sur ton cahier, Segmenter ces listes de mots pour former une phrase (4 points)
Ex : jejoueaufoot  Je/joue/au/foot.
e. Marcadesidées.  …………………………………………………………………
f. Mamamanprépareunbongateau.  …………………………………………………………………….
g. Leloupchasselelapin.  ………………………………………………………………………………………..
h. J’aifinimonexercice.  ………………………………………………………………………………………….
Notion : les nombres jusqu’à 1 000
Date limite : 23 septembre 2011

Score: …………

Domaine disciplinaire : Numération

Exercice 4 : Sur la fiche, entoure le chiffre des ….. de chaque nombre. (5 points)
d. entoure le chiffre des dizaines dans 756
d. Entoure le chiffre des centaines dans 804
e. Entoure le chiffre des unités dans 235
e. Entoure le chiffre des unités dans 75
f. Entoure le chiffre des unités de mille dans 4 575

Score: …………
Exercice 5 : Sur ton cahier, décompose comme dans l’exemple (ex : 234 = 200 + 30 + 4) (5 points)
b. 789

b. 458

c. 578

d. 203

e. 419

Score: …………
Exercice 6 : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard ou que tu as mal fait. (6
points)
Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail …

fini

Quand tu as fini ton plan de travail, demande la fiche Bonus au maître.

Validé par le maître

Score: …………

Plan de travail 2 : L’Océanie - niveau 2
Score cumulé : …………

Score total : …………

Ces exercices sont destinés à des élèves de CE2. Tu dois faire ces exercices sur ton cahier d’autonomie et tu ne dois
rien écrire sur la fiche sauf quand cela est demandé. Pense à écrire la consigne, à souligner et sauter des lignes.
Bon travail
Pense à sortir tes leçons et à les relire avant pour t’aider à répondre correctement !
Notion : Les phrases
Date limite : 16 septembre 2011

Domaine disciplinaire : Grammaire

Exercice 1 : Recopie ces phrases sur ton cahier puis indique si c’est une phrase affirmative ou une phrase négative (5
points)
Ex : ma maman mange du chocolat  Phrase affirmative
f.
g.
h.
i.
j.

Le vent s’est levé  ……………………………………………………………………………….
La tempête fait rage  ………………………………………………………………………….
Les bateaux ne sortent pas du port  ……………………………………………………
Les enfants ne courent plus sur la plage …………………………………………….
Ils ont peur des grosses vagues.  …………………………………………………………

Score: …………

Exercice 2 : sur ton cahier, transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives (5 points)
Ex : il fait beau  Il ne fait pas beau
g. J’enfile mes bottes.
h. Je le savais !
i. Mes enfants parlent souvent.
Notion : les nombres jusqu’à 1 000
Date limite : 23 septembre 2011

d. J’aime le poisson et les épinards.
e. Je voudrais faire mon travail demain matin.

Score: …………
Domaine disciplinaire : Numération

Exercice 3 : Sur la fiche, entoure le chiffre des ….. de chaque nombre. (5 points)
j. entoure le chiffre des dizaines dans 756
d. Entoure le chiffre des centaines dans 804
k. Entoure le chiffre des unités dans 235
e. Entoure le chiffre des unités dans 75
l. Entoure le chiffre des unités de mille dans 4 575

Score: …………
Exercice 4 : recopie sur ton cahier puis compare les nombres suivants avec < ou > ou = (7 points)
784 …… 99 - 678 …… 876 - 800 …… 111 - 321 ……321 - 1 290 …… 1090 - 321 …. 1000 - 94 ……120
Notion : lecture - compréhension
Date limite : 23 septembre 2011

Score: …………
Domaine disciplinaire : littérature

Exercice 5 : Lis ce texte et, sur ton cahier, réponds aux questions (en faisant des phrases) (4 points)
Aurore, Patricia et Kévin sont des enfants qui habitent dans un village isolé. Pour aller à l’école, ils doivent passer sur
un chemin étroit et marcher en file indienne. Patricia est devant, Kévin est derrière.
c. Comment s’appelle le garçon de l’histoire ?
d. Comment s’appelle l’enfant qui se trouve au milieu du groupe ?
Score: …………
Exercice 6 : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard ou que tu as mal fait. (6
points)
Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail …

fini

Quand tu as fini ton plan de travail, demande la fiche Bonus au maître.

Validé par le maître

Score: …………

Plan de travail 2 : L’Afrique - niveau 1
Score cumulé : …………

Score total : …………

Ces exercices sont destinés à des élèves de CE2. Tu dois faire ces exercices sur ton cahier d’autonomie et tu ne dois
rien écrire sur la fiche sauf quand cela est demandé. Pense à écrire la consigne, à souligner et sauter des lignes.
Bon travail
Pense à sortir tes leçons et à les relire avant pour t’aider à répondre correctement !
Notion : écriture
Date limite : 16 septembre 2011

Domaine disciplinaire : littérature

Exercice 1 : Recopie 5 fois ces mots au crayon à papier en t’appliquant le plus possible pour écrire (10 points)

ange

autre

aveugle

barque

bec

bille

blancheur

blanchir

bleu

borne
Score: …………

Notion : les phrases
Date limite : 16 septembre 2011

Domaine disciplinaire : Grammaire

Exercice 2 : Sur la fiche, entoure les phrases et barre les listes de mots qui ne sont pas des phrases. (4 points)
i. Les jouets sont dans.
j. Le maître interroge maxime.
k. Viens !
l. Caisse.
Score: …………
Exercice 3 : Sur ton cahier, Segmenter ces listes de mots pour former une phrase (4 points)
Ex : jejoueaufoot  Je/joue/au/foot.
i. Marcadesidées.  …………………………………………………………………
j. Mamamanprépareunbongateau.  …………………………………………………………………….
k. Leloupchasselelapin.  ………………………………………………………………………………………..
l. J’aifinimonexercice.  ………………………………………………………………………………………….
Notion : les nombres jusqu’à 1 000
Date limite : 23 septembre 2011

Score: …………

Domaine disciplinaire : Numération

Exercice 4 : Sur la fiche, entoure le chiffre des ….. de chaque nombre. (5 points)
g. entoure le chiffre des dizaines dans 756
d. Entoure le chiffre des centaines dans 804
h. Entoure le chiffre des unités dans 235
e. Entoure le chiffre des unités dans 75
i. Entoure le chiffre des unités de mille dans 4 575

Score: …………
Exercice 5 : Sur ton cahier, décompose comme dans l’exemple (ex : 234 = 200 + 30 + 4) (5 points)
c. 789

b. 458

c. 578

d. 203

e. 419

Score: …………
Exercice 6 : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard ou que tu as mal fait. (6
points)
Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail …

fini

Quand tu as fini ton plan de travail, demande la fiche Bonus au maître.

Validé par le maître

Score: …………

Plan de travail 2 : L’Afrique - niveau 2
Score cumulé : …………

Score total : …………

Ces exercices sont destinés à des élèves de CE2. Tu dois faire ces exercices sur ton cahier d’autonomie et tu ne dois
rien écrire sur la fiche sauf quand cela est demandé. Pense à écrire la consigne, à souligner et sauter des lignes.
Bon travail
Pense à sortir tes leçons et à les relire avant pour t’aider à répondre correctement !
Notion : Les phrases
Date limite : 16 septembre 2011

Domaine disciplinaire : Grammaire

Exercice 1 : Recopie ces phrases sur ton cahier puis indique si c’est une phrase affirmative ou une phrase négative (5
points)
Ex : ma maman mange du chocolat  Phrase affirmative
k.
l.
m.
n.
o.

Le vent s’est levé  ……………………………………………………………………………….
La tempête fait rage  ………………………………………………………………………….
Les bateaux ne sortent pas du port  ……………………………………………………
Les enfants ne courent plus sur la plage …………………………………………….
Ils ont peur des grosses vagues.  …………………………………………………………

Score: …………

Exercice 2 : sur ton cahier, transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives (5 points)
Ex : il fait beau  Il ne fait pas beau
m. J’enfile mes bottes.
n. Je le savais !
o. Mes enfants parlent souvent.
Notion : les nombres jusqu’à 1 000
Date limite : 23 septembre 2011

d. J’aime le poisson et les épinards.
e. Je voudrais faire mon travail demain matin.

Score: …………
Domaine disciplinaire : Numération

Exercice 3 : Sur la fiche, entoure le chiffre des ….. de chaque nombre. (5 points)
p. entoure le chiffre des dizaines dans 756
d. Entoure le chiffre des centaines dans 804
q. Entoure le chiffre des unités dans 235
e. Entoure le chiffre des unités dans 75
r. Entoure le chiffre des unités de mille dans 4 575

Score: …………
Exercice 4 : recopie sur ton cahier puis compare les nombres suivants avec < ou > ou = (7 points)
784 …… 99 - 678 …… 876 - 800 …… 111 - 321 ……321 - 1 290 …… 1090 - 321 …. 1000 - 94 ……120
Notion : lecture - compréhension
Date limite : 23 septembre 2011

Score: …………
Domaine disciplinaire : littérature

Exercice 5 : Lis ce texte et, sur ton cahier, réponds aux questions (en faisant des phrases) (4 points)
Aurore, Patricia et Kévin sont des enfants qui habitent dans un village isolé. Pour aller à l’école, ils doivent passer sur
un chemin étroit et marcher en file indienne. Patricia est devant, Kévin est derrière.
e. Comment s’appelle le garçon de l’histoire ?
f. Comment s’appelle l’enfant qui se trouve au milieu du groupe ?
Score: …………
Exercice 6 : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard ou que tu as mal fait. (6
points)
Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail …

fini

Quand tu as fini ton plan de travail, demande la fiche Bonus au maître.

Validé par le maître

Score: …………

Plan de travail 2 : L’Asie - niveau 1
Score cumulé : …………

Score total : …………

Ces exercices sont destinés à des élèves de CE2. Tu dois faire ces exercices sur ton cahier d’autonomie et tu ne dois
rien écrire sur la fiche sauf quand cela est demandé. Pense à écrire la consigne, à souligner et sauter des lignes.
Bon travail
Pense à sortir tes leçons et à les relire avant pour t’aider à répondre correctement !
Notion : écriture
Date limite : 16 septembre 2011

Domaine disciplinaire : littérature

Exercice 1 : Recopie 5 fois ces mots au crayon à papier en t’appliquant le plus possible pour écrire (10 points)

ange

autre

aveugle

barque

bec

bille

blancheur

blanchir

bleu

borne
Score: …………

Notion : les phrases
Date limite : 16 septembre 2011

Domaine disciplinaire : Grammaire

Exercice 2 : Sur la fiche, entoure les phrases et barre les listes de mots qui ne sont pas des phrases. (4 points)
m. Les jouets sont dans.
n. Le maître interroge maxime.
o. Viens !
p. Caisse.
Score: …………
Exercice 3 : Sur ton cahier, Segmenter ces listes de mots pour former une phrase (4 points)
Ex : jejoueaufoot  Je/joue/au/foot.
m. Marcadesidées.  …………………………………………………………………
n. Mamamanprépareunbongateau.  …………………………………………………………………….
o. Leloupchasselelapin.  ………………………………………………………………………………………..
p. J’aifinimonexercice.  ………………………………………………………………………………………….
Notion : les nombres jusqu’à 1 000
Date limite : 23 septembre 2011

Score: …………

Domaine disciplinaire : Numération

Exercice 4 : Sur la fiche, entoure le chiffre des ….. de chaque nombre. (5 points)
j. entoure le chiffre des dizaines dans 756
d. Entoure le chiffre des centaines dans 804
k. Entoure le chiffre des unités dans 235
e. Entoure le chiffre des unités dans 75
l. Entoure le chiffre des unités de mille dans 4 575

Score: …………
Exercice 5 : Sur ton cahier, décompose comme dans l’exemple (ex : 234 = 200 + 30 + 4) (5 points)
d. 789

b. 458

c. 578

d. 203

e. 419

Score: …………
Exercice 6 : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard ou que tu as mal fait. (6
points)
Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail …

fini

Quand tu as fini ton plan de travail, demande la fiche Bonus au maître.

Validé par le maître

Score: …………

Plan de travail 2 : L’Asie - niveau 2
Score cumulé : …………

Score total : …………

Ces exercices sont destinés à des élèves de CE2. Tu dois faire ces exercices sur ton cahier d’autonomie et tu ne dois
rien écrire sur la fiche sauf quand cela est demandé. Pense à écrire la consigne, à souligner et sauter des lignes.
Bon travail
Pense à sortir tes leçons et à les relire avant pour t’aider à répondre correctement !
Notion : Les phrases
Date limite : 16 septembre 2011

Domaine disciplinaire : Grammaire

Exercice 1 : Recopie ces phrases sur ton cahier puis indique si c’est une phrase affirmative ou une phrase négative (5
points)
Ex : ma maman mange du chocolat  Phrase affirmative
p.
q.
r.
s.
t.

Le vent s’est levé  ……………………………………………………………………………….
La tempête fait rage  ………………………………………………………………………….
Les bateaux ne sortent pas du port  ……………………………………………………
Les enfants ne courent plus sur la plage …………………………………………….
Ils ont peur des grosses vagues.  …………………………………………………………

Score: …………

Exercice 2 : sur ton cahier, transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives (5 points)
Ex : il fait beau  Il ne fait pas beau
s. J’enfile mes bottes.
t. Je le savais !
u. Mes enfants parlent souvent.
Notion : les nombres jusqu’à 1 000
Date limite : 23 septembre 2011

d. J’aime le poisson et les épinards.
e. Je voudrais faire mon travail demain matin.

Score: …………
Domaine disciplinaire : Numération

Exercice 3 : Sur la fiche, entoure le chiffre des ….. de chaque nombre. (5 points)
v. entoure le chiffre des dizaines dans 756
d. Entoure le chiffre des centaines dans 804
w. Entoure le chiffre des unités dans 235
e. Entoure le chiffre des unités dans 75
x. Entoure le chiffre des unités de mille dans 4 575

Score: …………
Exercice 4 : recopie sur ton cahier puis compare les nombres suivants avec < ou > ou = (7 points)
784 …… 99 - 678 …… 876 - 800 …… 111 - 321 ……321 - 1 290 …… 1090 - 321 …. 1000 - 94 ……120
Notion : lecture - compréhension
Date limite : 23 septembre 2011

Score: …………
Domaine disciplinaire : littérature

Exercice 5 : Lis ce texte et, sur ton cahier, réponds aux questions (en faisant des phrases) (4 points)
Aurore, Patricia et Kévin sont des enfants qui habitent dans un village isolé. Pour aller à l’école, ils doivent passer sur
un chemin étroit et marcher en file indienne. Patricia est devant, Kévin est derrière.
g. Comment s’appelle le garçon de l’histoire ?
h. Comment s’appelle l’enfant qui se trouve au milieu du groupe ?
Score: …………
Exercice 6 : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard ou que tu as mal fait. (6
points)
Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail …

fini

Quand tu as fini ton plan de travail, demande la fiche Bonus au maître.

Validé par le maître

Score: …………

Plan de travail 2 : L’Amérique - niveau 1
Score cumulé : …………

Score total : …………

Ces exercices sont destinés à des élèves de CE2. Tu dois faire ces exercices sur ton cahier d’autonomie et tu ne dois
rien écrire sur la fiche sauf quand cela est demandé. Pense à écrire la consigne, à souligner et sauter des lignes.
Bon travail
Pense à sortir tes leçons et à les relire avant pour t’aider à répondre correctement !
Notion : écriture
Date limite : 16 septembre 2011

Domaine disciplinaire : littérature

Exercice 1 : Recopie 5 fois ces mots au crayon à papier en t’appliquant le plus possible pour écrire (10 points)

ange

autre

aveugle

barque

bec

bille

blancheur

blanchir

bleu

borne
Score: …………

Notion : les phrases
Date limite : 16 septembre 2011

Domaine disciplinaire : Grammaire

Exercice 2 : Sur la fiche, entoure les phrases et barre les listes de mots qui ne sont pas des phrases. (4 points)
q. Les jouets sont dans.
r. Le maître interroge maxime.
s. Viens !
t. Caisse.
Score: …………
Exercice 3 : Sur ton cahier, Segmenter ces listes de mots pour former une phrase (4 points)
Ex : jejoueaufoot  Je/joue/au/foot.
q. Marcadesidées.  …………………………………………………………………
r. Mamamanprépareunbongateau.  …………………………………………………………………….
s. Leloupchasselelapin.  ………………………………………………………………………………………..
t. J’aifinimonexercice.  ………………………………………………………………………………………….
Notion : les nombres jusqu’à 1 000
Date limite : 23 septembre 2011

Score: …………

Domaine disciplinaire : Numération

Exercice 4 : Sur la fiche, entoure le chiffre des ….. de chaque nombre. (5 points)
m. entoure le chiffre des dizaines dans 756
d. Entoure le chiffre des centaines dans 804
n. Entoure le chiffre des unités dans 235
e. Entoure le chiffre des unités dans 75
o. Entoure le chiffre des unités de mille dans 4 575

Score: …………
Exercice 5 : Sur ton cahier, décompose comme dans l’exemple (ex : 234 = 200 + 30 + 4) (5 points)
e. 789

b. 458

c. 578

d. 203

e. 419

Score: …………
Exercice 6 : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard ou que tu as mal fait. (6
points)
Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail …

fini

Quand tu as fini ton plan de travail, demande la fiche Bonus au maître.

Validé par le maître

Score: …………

Plan de travail 2 : L’Amérique - niveau 2
Score cumulé : …………

Score total : …………

Ces exercices sont destinés à des élèves de CE2. Tu dois faire ces exercices sur ton cahier d’autonomie et tu ne dois
rien écrire sur la fiche sauf quand cela est demandé. Pense à écrire la consigne, à souligner et sauter des lignes.
Bon travail
Pense à sortir tes leçons et à les relire avant pour t’aider à répondre correctement !
Notion : Les phrases
Date limite : 16 septembre 2011

Domaine disciplinaire : Grammaire

Exercice 1 : Recopie ces phrases sur ton cahier puis indique si c’est une phrase affirmative ou une phrase négative (5
points)
Ex : ma maman mange du chocolat  Phrase affirmative
u.
v.
w.
x.
y.

Le vent s’est levé  ……………………………………………………………………………….
La tempête fait rage  ………………………………………………………………………….
Les bateaux ne sortent pas du port  ……………………………………………………
Les enfants ne courent plus sur la plage …………………………………………….
Ils ont peur des grosses vagues.  …………………………………………………………

Score: …………

Exercice 2 : sur ton cahier, transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives (5 points)
Ex : il fait beau  Il ne fait pas beau
y. J’enfile mes bottes.
z. Je le savais !
aa. Mes enfants parlent souvent.
Notion : les nombres jusqu’à 1 000
Date limite : 23 septembre 2011

d. J’aime le poisson et les épinards.
e. Je voudrais faire mon travail demain matin.

Score: …………
Domaine disciplinaire : Numération

Exercice 3 : Sur la fiche, entoure le chiffre des ….. de chaque nombre. (5 points)
bb. entoure le chiffre des dizaines dans 756
d. Entoure le chiffre des centaines dans 804
cc. Entoure le chiffre des unités dans 235
e. Entoure le chiffre des unités dans 75
dd. Entoure le chiffre des unités de mille dans 4 575

Score: …………
Exercice 4 : recopie sur ton cahier puis compare les nombres suivants avec < ou > ou = (7 points)
784 …… 99 - 678 …… 876 - 800 …… 111 - 321 ……321 - 1 290 …… 1090 - 321 …. 1000 - 94 ……120
Notion : lecture - compréhension
Date limite : 23 septembre 2011

Score: …………
Domaine disciplinaire : littérature

Exercice 5 : Lis ce texte et, sur ton cahier, réponds aux questions (en faisant des phrases) (4 points)
Aurore, Patricia et Kévin sont des enfants qui habitent dans un village isolé. Pour aller à l’école, ils doivent passer sur
un chemin étroit et marcher en file indienne. Patricia est devant, Kévin est derrière.
i. Comment s’appelle le garçon de l’histoire ?
j. Comment s’appelle l’enfant qui se trouve au milieu du groupe ?
Score: …………
Exercice 6 : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard ou que tu as mal fait. (6
points)
Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail …

fini

Quand tu as fini ton plan de travail, demande la fiche Bonus au maître.

Validé par le maître

Score: …………

