
Plan de travail 3 : 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 : Les verbes                                                                                                                Domaine disciplinaire : Grammaire 
Date limite : 30 septembre 2011  

  
Exercice 1 : Recopie ces phrases sur ton cahier puis souligne les verbes dans les phrases suivantes (5 points) 
 

a. Les enfants jouent au ballon. Le soleil se lève de bonne heure. 
b. Hier soir, tu regardais la télévision. Les oiseaux chantent dans les arbres. 
c. Le pêcheur remonte ses filets. Samedi matin, j’irai à la piscine. 
d. Le vent souffle depuis trois jours. A chaque fois, il gagne la course. 

Score: …………  

Notion : L’ordre alphabétique                                                                                            Domaine disciplinaire : Vocabulaire 
Date limite : 30 septembre 2011  
 

Exercice 2 : Sur ton cahier, recopie puis souligne le mot qui n’est pas rangé dans l’ordre alphabétique (ça se lit en 
ligne)  (8 points)                                  Ex   autobus locomotive bateau voiture wagon 

 

a. crayon - gomme  - stylo - feutre - trousse 
b. abricot - framboise - kiwi - raisin - pomme 
c. Espagne - Belgique - France – Italie - Portugal 
d. abeille - papillon - chenille - fourmi - libellule 

                                                                                                                                                                            Score: ………… 

Exercice 3 : Sur ton cahier, classe les mots dans l’ordre alphabétique (10 points)             
Danse – idiot – avion – gras – lumière – maison – chemin – faisan – zèbre – voiture 

                                                                                                                                                                          Score: ………… 
 

Notion : les nombres jusqu’à 1 000                                                                               Domaine disciplinaire : Numération 
Date limite : 7 Octobre 2011  
 

Exercice 4 : Sur la fiche, écris en chiffre les nombres qui te sont proposés (5 points) 
 

 
Score: ………… 

Exercice 5 : Sur ton cahier, écris en lettres les nombres qui te sont proposés (attention aux fautes) (12 points) 
a. 48                       b. 35                        c. 90                        d. 32                      e. 145                       f. 300 

Score: ………… 

Exercice 6 : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard (6 points)  
 

Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail … fini Validé par le maître 
J’ai corrigé tout mon cahier du jour   
J’ai recopié toutes les leçons en retard   
Toutes mes poésies sont illustrées   
   
 

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



Plan de travail 3 : 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 verbes                                                                                                              Domaine disciplinaire : Grammaire 
Date limite : 30 septembre 2011  

  
Exercice 1 : Recopie ces phrases sur ton cahier puis trouve et écris l’infinitif et le groupe des verbes soulignés (10 
points) 

a. Nous inventons des histoires pour les enfants.  ………………………………………………………………………………… 
b. Lucien prend sa voiture tous les jours.  …………………………………………………………………………………………….. 
c. J’espère qu’il fera beau demain !  …………………………………………………………………………………………………….. 
d. Vous irez demain au parc zoologique. ………………………………………………………………………………………………. 
e. Les musiciens joueront des airs connus.   ………………………………………………………………………………………….. 

Score: ………… 

Exercice 2 : sur ton cahier, classe ces mots dans l’ordre alphabétique (10 points) 
Domino – doux – dogue – dodo – dollar – doigt – dosage – dormir – docteur – donner 

                                                                                                                                                                                            Score: ………… 
 

Notion : les nombres jusqu’à 1 000                                                                               Domaine disciplinaire : Numération 
Date limite : 1 Octobre 2011  
 

Exercice 3 : Sur la fiche, écris en chiffre les nombres qui te sont proposés. (5 points) 

 
Score: ………… 

Exercice 4 : Sur ton cahier, écris en lettres les nombres qui te sont proposés (attention aux fautes) (12 points)  
f. 958                       b. 235                        c. 890                        d. 3 322                      e. 1 450                       f. 5000 

 

Score: ………… 

Notion : lecture - compréhension                                                                               Domaine disciplinaire : littérature 
Date limite : 7 Octobre 2011  
 

Exercice 5 : Lis ce texte et, sur ton cahier, réponds aux questions (en faisant des phrases) (4 points) 
 

Maman dit à Philippe d’ôter sa chemise et son Tshirt pour qu’on puisse l’ausculter et écouter sa respiration. 
1) Qu’est-ce que Philippe doit enlever ?  

2) Où se trouve Philippe ?                                                                                                                               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 Validé par le maître 
J’ai corrigé tout mon cahier du jour   
J’ai recopié toutes les leçons en retard   
Toutes mes poésies sont illustrées   
   
 

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



Plan de travail 3 : 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 : Les verbes                                                                                                                Domaine disciplinaire : Grammaire 
Date limite : 30 septembre 2011  

  
Exercice 1 : Recopie ces phrases sur ton cahier puis souligne les verbes dans les phrases suivantes (5 points) 
 

e. Les enfants jouent au ballon. Le soleil se lève de bonne heure. 
f. Hier soir, tu regardais la télévision. Les oiseaux chantent dans les arbres. 
g. Le pêcheur remonte ses filets. Samedi matin, j’irai à la piscine. 
h. Le vent souffle depuis trois jours. A chaque fois, il gagne la course. 

Score: …………  

Notion : L’ordre alphabétique                                                                                            Domaine disciplinaire : Vocabulaire 
Date limite : 30 septembre 2011  
 

Exercice 2 : Sur ton cahier, recopie puis souligne le mot qui n’est pas rangé dans l’ordre alphabétique (ça se lit en 
ligne)  (8 points)                                  Ex   autobus locomotive bateau voiture wagon 

 

e. crayon - gomme  - stylo - feutre - trousse 
f. abricot - framboise - kiwi - raisin - pomme 
g. Espagne - Belgique - France – Italie - Portugal 
h. abeille - papillon - chenille - fourmi - libellule 

                                                                                                                                                                            Score: ………… 

Exercice 3 : Sur ton cahier, classe les mots dans l’ordre alphabétique (10 points)             
Danse – idiot – avion – gras – lumière – maison – chemin – faisan – zèbre – voiture 

                                                                                                                                                                          Score: ………… 
 

Notion : les nombres jusqu’à 1 000                                                                               Domaine disciplinaire : Numération 
Date limite : 7 Octobre 2011  
 

Exercice 4 : Sur la fiche, écris en chiffre les nombres qui te sont proposés (5 points) 
 

 
Score: ………… 

Exercice 5 : Sur ton cahier, écris en lettres les nombres qui te sont proposés (attention aux fautes) (12 points) 
b. 48                       b. 35                        c. 90                        d. 32                      e. 145                       f. 300 

Score: ………… 

Exercice 6 : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard (6 points)  
 

Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail … fini Validé par le maître 
J’ai corrigé tout mon cahier du jour   
J’ai recopié toutes les leçons en retard   
Toutes mes poésies sont illustrées   
   
 

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



Plan de travail 3 : 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 verbes                                                                                                              Domaine disciplinaire : Grammaire 
Date limite : 30 septembre 2011  

  
Exercice 1 : Recopie ces phrases sur ton cahier puis trouve et écris l’infinitif et le groupe des verbes soulignés (10 
points) 

g. Nous inventons des histoires pour les enfants.  ………………………………………………………………………………… 
h. Lucien prend sa voiture tous les jours.  …………………………………………………………………………………………….. 
i. J’espère qu’il fera beau demain !  …………………………………………………………………………………………………….. 
j. Vous irez demain au parc zoologique. ………………………………………………………………………………………………. 
k. Les musiciens joueront des airs connus.   ………………………………………………………………………………………….. 

Score: ………… 

Exercice 2 : sur ton cahier, classe ces mots dans l’ordre alphabétique (10 points) 
Domino – doux – dogue – dodo – dollar – doigt – dosage – dormir – docteur – donner 

                                                                                                                                                                                            Score: ………… 
 

Notion : les nombres jusqu’à 1 000                                                                               Domaine disciplinaire : Numération 
Date limite : 1 Octobre 2011  
 

Exercice 3 : Sur la fiche, écris en chiffre les nombres qui te sont proposés. (5 points) 

 
Score: ………… 

Exercice 4 : Sur ton cahier, écris en lettres les nombres qui te sont proposés (attention aux fautes) (12 points)  
l. 958                       b. 235                        c. 890                        d. 3 322                      e. 1 450                       f. 5000 

 

Score: ………… 

Notion : lecture - compréhension                                                                               Domaine disciplinaire : littérature 
Date limite : 7 Octobre 2011  
 

Exercice 5 : Lis ce texte et, sur ton cahier, réponds aux questions (en faisant des phrases) (4 points) 
 

Maman dit à Philippe d’ôter sa chemise et son Tshirt pour qu’on puisse l’ausculter et écouter sa respiration. 
1) Qu’est-ce que Philippe doit enlever ?  

2) Où se trouve Philippe ?                                                                                                                               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 Validé par le maître 
J’ai corrigé tout mon cahier du jour   
J’ai recopié toutes les leçons en retard   
Toutes mes poésies sont illustrées   
   
 

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



Plan de travail 3 : 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 : Les verbes                                                                                                                Domaine disciplinaire : Grammaire 
Date limite : 30 septembre 2011  

  
Exercice 1 : Recopie ces phrases sur ton cahier puis souligne les verbes dans les phrases suivantes (5 points) 
 

i. Les enfants jouent au ballon. Le soleil se lève de bonne heure. 
j. Hier soir, tu regardais la télévision. Les oiseaux chantent dans les arbres. 
k. Le pêcheur remonte ses filets. Samedi matin, j’irai à la piscine. 
l. Le vent souffle depuis trois jours. A chaque fois, il gagne la course. 

Score: …………  

Notion : L’ordre alphabétique                                                                                            Domaine disciplinaire : Vocabulaire 
Date limite : 30 septembre 2011  
 

Exercice 2 : Sur ton cahier, recopie puis souligne le mot qui n’est pas rangé dans l’ordre alphabétique (ça se lit en 
ligne)  (8 points)                                  Ex   autobus locomotive bateau voiture wagon 

 

i. crayon - gomme  - stylo - feutre - trousse 
j. abricot - framboise - kiwi - raisin - pomme 
k. Espagne - Belgique - France – Italie - Portugal 
l. abeille - papillon - chenille - fourmi - libellule 

                                                                                                                                                                            Score: ………… 

Exercice 3 : Sur ton cahier, classe les mots dans l’ordre alphabétique (10 points)             
Danse – idiot – avion – gras – lumière – maison – chemin – faisan – zèbre – voiture 

                                                                                                                                                                          Score: ………… 
 

Notion : les nombres jusqu’à 1 000                                                                               Domaine disciplinaire : Numération 
Date limite : 7 Octobre 2011  
 

Exercice 4 : Sur la fiche, écris en chiffre les nombres qui te sont proposés (5 points) 
 

 
Score: ………… 

Exercice 5 : Sur ton cahier, écris en lettres les nombres qui te sont proposés (attention aux fautes) (12 points) 
c. 48                       b. 35                        c. 90                        d. 32                      e. 145                       f. 300 

Score: ………… 

Exercice 6 : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard (6 points)  
 

Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail … fini Validé par le maître 
J’ai corrigé tout mon cahier du jour   
J’ai recopié toutes les leçons en retard   
Toutes mes poésies sont illustrées   
   
 

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



Plan de travail 3 : 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 verbes                                                                                                              Domaine disciplinaire : Grammaire 
Date limite : 30 septembre 2011  

  
Exercice 1 : Recopie ces phrases sur ton cahier puis trouve et écris l’infinitif et le groupe des verbes soulignés (10 
points) 

m. Nous inventons des histoires pour les enfants.  ………………………………………………………………………………… 
n. Lucien prend sa voiture tous les jours.  …………………………………………………………………………………………….. 
o. J’espère qu’il fera beau demain !  …………………………………………………………………………………………………….. 
p. Vous irez demain au parc zoologique. ………………………………………………………………………………………………. 
q. Les musiciens joueront des airs connus.   ………………………………………………………………………………………….. 

Score: ………… 

Exercice 2 : sur ton cahier, classe ces mots dans l’ordre alphabétique (10 points) 
Domino – doux – dogue – dodo – dollar – doigt – dosage – dormir – docteur – donner 

                                                                                                                                                                                            Score: ………… 
 

Notion : les nombres jusqu’à 1 000                                                                               Domaine disciplinaire : Numération 
Date limite : 1 Octobre 2011  
 

Exercice 3 : Sur la fiche, écris en chiffre les nombres qui te sont proposés. (5 points) 

 
Score: ………… 

Exercice 4 : Sur ton cahier, écris en lettres les nombres qui te sont proposés (attention aux fautes) (12 points)  
r. 958                       b. 235                        c. 890                        d. 3 322                      e. 1 450                       f. 5000 

 

Score: ………… 

Notion : lecture - compréhension                                                                               Domaine disciplinaire : littérature 
Date limite : 7 Octobre 2011  
 

Exercice 5 : Lis ce texte et, sur ton cahier, réponds aux questions (en faisant des phrases) (4 points) 
 

Maman dit à Philippe d’ôter sa chemise et son Tshirt pour qu’on puisse l’ausculter et écouter sa respiration. 
1) Qu’est-ce que Philippe doit enlever ?  

2) Où se trouve Philippe ?                                                                                                                               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 Validé par le maître 
J’ai corrigé tout mon cahier du jour   
J’ai recopié toutes les leçons en retard   
Toutes mes poésies sont illustrées   
   
 

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



Plan de travail 3 : Les Amériques - 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 : Les verbes                                                                                                                Domaine disciplinaire : Grammaire 
Date limite : 30 septembre 2011  

  
Exercice 1 : Recopie ces phrases sur ton cahier puis souligne les verbes dans les phrases suivantes (5 points) 
 

m. Les enfants jouent au ballon. Le soleil se lève de bonne heure. 
n. Hier soir, tu regardais la télévision. Les oiseaux chantent dans les arbres. 
o. Le pêcheur remonte ses filets. Samedi matin, j’irai à la piscine. 
p. Le vent souffle depuis trois jours. A chaque fois, il gagne la course. 

Score: …………  

Notion : L’ordre alphabétique                                                                                            Domaine disciplinaire : Vocabulaire 
Date limite : 30 septembre 2011  
 

Exercice 2 : Sur ton cahier, recopie puis souligne le mot qui n’est pas rangé dans l’ordre alphabétique (ça se lit en 
ligne)  (8 points)                                  Ex   autobus locomotive bateau voiture wagon 

 

m. crayon - gomme  - stylo - feutre - trousse 
n. abricot - framboise - kiwi - raisin - pomme 
o. Espagne - Belgique - France – Italie - Portugal 
p. abeille - papillon - chenille - fourmi - libellule 

                                                                                                                                                                            Score: ………… 

Exercice 3 : Sur ton cahier, classe les mots dans l’ordre alphabétique (10 points)             
Danse – idiot – avion – gras – lumière – maison – chemin – faisan – zèbre – voiture 

                                                                                                                                                                          Score: ………… 
 

Notion : les nombres jusqu’à 1 000                                                                               Domaine disciplinaire : Numération 
Date limite : 7 Octobre 2011  
 

Exercice 4 : Sur la fiche, écris en chiffre les nombres qui te sont proposés (5 points) 
 

 
Score: ………… 

Exercice 5 : Sur ton cahier, écris en lettres les nombres qui te sont proposés (attention aux fautes) (12 points) 
d. 48                       b. 35                        c. 90                        d. 32                      e. 145                       f. 300 

Score: ………… 

Exercice 6 : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard (6 points)  
 

Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail … fini Validé par le maître 
J’ai corrigé tout mon cahier du jour   
J’ai recopié toutes les leçons en retard   
Toutes mes poésies sont illustrées   
   
 

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



Plan de travail 3 : Les Amériques - 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 verbes                                                                                                              Domaine disciplinaire : Grammaire 
Date limite : 30 septembre 2011  

  
Exercice 1 : Recopie ces phrases sur ton cahier puis trouve et écris l’infinitif et le groupe des verbes soulignés (10 
points) 

s. Nous inventons des histoires pour les enfants.  ………………………………………………………………………………… 
t. Lucien prend sa voiture tous les jours.  …………………………………………………………………………………………….. 
u. J’espère qu’il fera beau demain !  …………………………………………………………………………………………………….. 
v. Vous irez demain au parc zoologique. ………………………………………………………………………………………………. 
w. Les musiciens joueront des airs connus.   ………………………………………………………………………………………….. 

Score: ………… 

Exercice 2 : sur ton cahier, classe ces mots dans l’ordre alphabétique (10 points) 
Domino – doux – dogue – dodo – dollar – doigt – dosage – dormir – docteur – donner 

                                                                                                                                                                                            Score: ………… 
 

Notion : les nombres jusqu’à 1 000                                                                               Domaine disciplinaire : Numération 
Date limite : 1 Octobre 2011  
 

Exercice 3 : Sur la fiche, écris en chiffre les nombres qui te sont proposés. (5 points) 

 
Score: ………… 

Exercice 4 : Sur ton cahier, écris en lettres les nombres qui te sont proposés (attention aux fautes) (12 points)  
x. 958                       b. 235                        c. 890                        d. 3 322                      e. 1 450                       f. 5000 

 

Score: ………… 

Notion : lecture - compréhension                                                                               Domaine disciplinaire : littérature 
Date limite : 7 Octobre 2011  
 

Exercice 5 : Lis ce texte et, sur ton cahier, réponds aux questions (en faisant des phrases) (4 points) 
 

Maman dit à Philippe d’ôter sa chemise et son Tshirt pour qu’on puisse l’ausculter et écouter sa respiration. 
1) Qu’est-ce que Philippe doit enlever ?  

2) Où se trouve Philippe ?                                                                                                                               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 Validé par le maître 
J’ai corrigé tout mon cahier du jour   
J’ai recopié toutes les leçons en retard   
Toutes mes poésies sont illustrées   
   
 

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



Plan de travail 3 : 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 : Les verbes                                                                                                                Domaine disciplinaire : Grammaire 
Date limite : 30 septembre 2011  

  
Exercice 1 : Recopie ces phrases sur ton cahier puis souligne les verbes dans les phrases suivantes (5 points) 
 

q. Les enfants jouent au ballon. Le soleil se lève de bonne heure. 
r. Hier soir, tu regardais la télévision. Les oiseaux chantent dans les arbres. 
s. Le pêcheur remonte ses filets. Samedi matin, j’irai à la piscine. 
t. Le vent souffle depuis trois jours. A chaque fois, il gagne la course. 

Score: …………  

Notion : L’ordre alphabétique                                                                                            Domaine disciplinaire : Vocabulaire 
Date limite : 30 septembre 2011  
 

Exercice 2 : Sur ton cahier, recopie puis souligne le mot qui n’est pas rangé dans l’ordre alphabétique (ça se lit en 
ligne)  (8 points)                                  Ex   autobus locomotive bateau voiture wagon 

 

q. crayon - gomme  - stylo - feutre - trousse 
r. abricot - framboise - kiwi - raisin - pomme 
s. Espagne - Belgique - France – Italie - Portugal 
t. abeille - papillon - chenille - fourmi - libellule 

                                                                                                                                                                            Score: ………… 

Exercice 3 : Sur ton cahier, classe les mots dans l’ordre alphabétique (10 points)             
Danse – idiot – avion – gras – lumière – maison – chemin – faisan – zèbre – voiture 

                                                                                                                                                                          Score: ………… 
 

Notion : les nombres jusqu’à 1 000                                                                               Domaine disciplinaire : Numération 
Date limite : 7 Octobre 2011  
 

Exercice 4 : Sur la fiche, écris en chiffre les nombres qui te sont proposés (5 points) 
 

 
Score: ………… 

Exercice 5 : Sur ton cahier, écris en lettres les nombres qui te sont proposés (attention aux fautes) (12 points) 
e. 48                       b. 35                        c. 90                        d. 32                      e. 145                       f. 300 

Score: ………… 

Exercice 6 : Pendant ton temps libre tu dois aussi terminer le travail que tu as en retard (6 points)  
 

Ce que j’ai à rattraper ou à finir comme travail … fini Validé par le maître 
J’ai corrigé tout mon cahier du jour   
J’ai recopié toutes les leçons en retard   
Toutes mes poésies sont illustrées   
   
 

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



Plan de travail 3 : 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 verbes                                                                                                              Domaine disciplinaire : Grammaire 
Date limite : 30 septembre 2011  

  
Exercice 1 : Recopie ces phrases sur ton cahier puis trouve et écris l’infinitif et le groupe des verbes soulignés (10 
points) 

y. Nous inventons des histoires pour les enfants.  ………………………………………………………………………………… 
z. Lucien prend sa voiture tous les jours.  …………………………………………………………………………………………….. 
aa. J’espère qu’il fera beau demain !  …………………………………………………………………………………………………….. 
bb. Vous irez demain au parc zoologique. ………………………………………………………………………………………………. 
cc. Les musiciens joueront des airs connus.   ………………………………………………………………………………………….. 

Score: ………… 

Exercice 2 : sur ton cahier, classe ces mots dans l’ordre alphabétique (10 points) 
Domino – doux – dogue – dodo – dollar – doigt – dosage – dormir – docteur – donner 

                                                                                                                                                                                            Score: ………… 
 

Notion : les nombres jusqu’à 1 000                                                                               Domaine disciplinaire : Numération 
Date limite : 1 Octobre 2011  
 

Exercice 3 : Sur la fiche, écris en chiffre les nombres qui te sont proposés. (5 points) 

 
Score: ………… 

Exercice 4 : Sur ton cahier, écris en lettres les nombres qui te sont proposés (attention aux fautes) (12 points)  
dd. 958                       b. 235                        c. 890                        d. 3 322                      e. 1 450                       f. 5000 

 

Score: ………… 

Notion : lecture - compréhension                                                                               Domaine disciplinaire : littérature 
Date limite : 7 Octobre 2011  
 

Exercice 5 : Lis ce texte et, sur ton cahier, réponds aux questions (en faisant des phrases) (4 points) 
 

Maman dit à Philippe d’ôter sa chemise et son Tshirt pour qu’on puisse l’ausculter et écouter sa respiration. 
1) Qu’est-ce que Philippe doit enlever ?  

2) Où se trouve Philippe ?                                                                                                                               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 Validé par le maître 
J’ai corrigé tout mon cahier du jour   
J’ai recopié toutes les leçons en retard   
Toutes mes poésies sont illustrées   
   
 

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


