Mon plan d’autonomie

Français
Mathématiques

2

1

Je prépare la dictée du son [i]

2

Prénom:_________________

Je sais mettre un mot au pluriel

Mon programme:

2

Je sais choisir le bon point

3

Je sais reconnaitre le 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 trouver le nombre avant
et le nombre après

3

Je sais trouver le complément à
la dizaine

4

Je sais poser et effectuer une
addition

4

Je complète une frise

Orthographe

http://bazardusoleil.eklablog.com

CE1

Grammaire

Numération

Calcul

Géométrie

Orthographe

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

Complète comme dans l’exemple: une poule des poules

une chèvre  des chèvr………….….

un can…………..…………  des canards

une salade  des sala……………..…

un lit  des l…………………..…..

………………..…. chat  ……………………. chats

une tor………………..………  des tortues

Calcul

3

Complète:

8 + ……. = 10

7 + …… = 10

3 + …… = 10

9 + …… = 10

5 + …...= 10

6 + …… = 10

1 + ..…. = 10

4 + …… = 10

Orthographe

1

Je prépare la dictée des mots outils:
1/Écris les mots à la bonne place:
http://bazardusoleil.eklablog.com

S…………………………………, une petite ……………………………..
est passée sur le ……………………………….. gris.

D…………………………………, j’ai visité la ……………………….
I………………………………….. un ………………………….. qui est
très loin d’……………………………….. .

………………………………., je suis allé au cinéma.

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 (. / ? / !)
Pourquoi pleures-tu

Le chien a aboyé toute la nuit

Qu’est-ce que tu fais

Ne mange pas si vite

Je me suis fait mal au pied

Où allez-vous

Tu m’énerves

Que tu es jolie

Grammaire

3

Place les verbes au bon endroit:

http://bazardusoleil.eklablog.com

danseront – prépare – fêtera – écouteront – a invité
Demain, Léo _________________ son anniversaire.
Maman __________________ tous ses amis.
En ce moment, elle _________________ de bons gâteaux.
Les enfants __________________ de la musique et_________________
Numération

1

Décompose comme dans l’exemple:

23 = 20 + 3

14 = …..... + …....

37 = .…..… + …..….

12 = …..…. + …...…

58 = ……… + ………….

26 = …..... + …....

44 = .…..… + …..….

31 = …..…. + …...…

49 = ……… + ………….

Numération

2

Ecris le nombre juste avant et le nombre juste après:
…………… - 17 - …………..

…………… - 30 - …………..

…………… - 48 - …………..

…………… - 56 - …………..

…………… - 68 - …………..

…………… - 60 - …………..

Géométrie

3

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

3

Lecture / écriture

http://bazardusoleil.eklablog.com

Lis le texte. Recopie-le en commençant au point noir. Fais une phrase pour répondre à
la devinette. Dessine ta réponse dans le cadre.
Paul a de très
grandes
chaussures. Il a
aussi un nez rouge,
des bretelles et un
pantalon trop
grand.
Qui est Paul?
Dessin:

Phrase réponse:_____________________________________________________________
Paul est

Calcul

4

Pose en colonnes et calcule:
12 + 45

23 + 36

Détente

54 + 34

5

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

réaliser un pavage

ou

aller au « coin

ou

