Mon plan d’autonomie

Français

2

1

Je prépare la dictée n°2

2

Prénom:_________________

Je sais choisir entre « s» et « ss»

Mon programme:

Grammaire

2

Je sais choisir le bon signe de
ponctuation

Conjugaison

2

Je sais reconnaître un verbe
conjugué au passé, présent ou
futur

Vocabulaire

3

Je sais reconnaître des mots de
la même famille

Lecture

3

Je comprends un texte court

Écriture

3

Je copie un texte sans erreur

1

Je sais décomposer les nombres

2

Je sais ranger les nombres

3

Je sais calculer une addition en
colonnes à retenues

Géométrie

3

Je complète une frise

Problèmes

4

Je sais résoudre un problème de
monnaie

Orthographe

Mathématiques

CE2

Numération

Calcul

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 par « s » ou « ss »:

Une boi……….on – un in………ecte – le bu………. – du ti…………..u – une répon……….e – la ……….tatuedu maï……… - le ……….auci……….on – du …………ucre – une écrevi…………e – un e………calier
Calcul

3

Pose et calcule:
456 + 115 + 324

Vocabulaire

267+46+288

3

Barre l’intrus qui n’est pas de la même famille:
1/chanter – chanson – chantier – chanteur - chant

2/dent – dentiste – danse - dentier

3/ poudre – saupoudrer – poudrier – pousser – poudrer 4/calcul – calme – calculer - calculatrice

Orthographe

1
1/Place les accents oubliés:

Je prépare la dictée n°1:

La geographie – un siege – meriter – tiede – un
siecle – la journee – le musee – la scene – une
fleche – un pave – un frere – la presence.
2/Conjugue le verbe « être » au présent:

Je_________________

nous ________________

Tu ________________

vous ________________

Elle _______________

ils __________________

3/ Donne un synonyme de « gazon » (un mot qui veut dire la même chose):
____________________________________________________________________
4/ Barre le mot qui ne convient pas:
* Après s’être rasé, mon père a la peau du visage lisse / lise.
* Le dessert / désert du Sahara est immense.
* Maman parle à son bébé d’une voix douce / douze.

* Il faut que Florian lisse / lise la règle du jeu.
* Léo attend le dessert / désert avec impatience.
* Jules a douce / douze ans et il va au collège.

2/ Lis bien
chaque
mot,
essaie de
le
mémoriser
puis écrisle sans le
modèle.
Vérifie
ensuite

Grammaire

2

Ajoute le bon signe de ponctuation à la fin des phrases (. ? ! …):

•
•
•
•
•
•
•

Léa aime les glaces au chocolat
Où es-tu parti en vacances cet été
Qu’il est grand
Demain j’irai à la piscine
Dans mon sac, j’ai mis une pomme, un bout de pain, du fromage
Quelle drôle d’aventure
Qui voudrait venir avec moi

Conjugaison

2

Entoure la forme du verbe qui convient:

•
•
•

Aujourd’hui, le ciel est gris et il pleut / il pleuvait / il pleuvra.
Hier, je cherche / j’ai cherché / je chercherai mon chien pendant une heure.
La prochaine fois, je le suis / je l’ai suivi / je le suivrai pour ne pas le perdre.
Numération

1

Décompose comme dans l’exemple:

563 = 500 + 60 + 3

183= ______________________________________

706= ____________________________________

298= _____________________________________

515= ____________________________________

869 = _____________________________________

480= ____________________________________

Numération

2

Range les nombres dans l’ordre croissant (du plus petit au plus grand):
954 – 608 – 626 – 798 – 985 – 701 – 699 - 978

………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Range les nombres dans l’ordre décroissant (du plus grand au plus petit):
465 – 506 – 469 – 605 – 579 – 536 – 688 – 705

………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Problème

4

1/ Louis achète un vélo à 63 € et un casque à 35 €. Combien dépense t’il au total?

Il dépense ………………………………….. au total.
2/ Théo a 56 € dans sa tirelire. Margot a 35 € de plus que lui. Combien d’euros Margot a-t-elle dans sa tirelire?

Margot a ……………………………………. dans sa tirelire.

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.
Je porte ma maison
sur mon dos.
En cas de danger je
peux me cacher
dedans. J’ai quatre
pattes mais je ne vais
pas vite.
Qui suis-je?
Dessin:

Phrase réponse:_____________________________________________________________
Je suis

Géométrie

3

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

Détente

5

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

réaliser un pavage

ou

aller au « coin lecture »

ou

