
Cartes d’apprentissages
période 3

1 LIRE DES 
OEUVRES 

Je prends des 
notes sur  un texte 
pour en 
mémoriser les 
éléments.L2

Je prends des 
notes sur  un texte 
pour en 
mémoriser les 
éléments.L2

NA EVA AR A

nom et prénom de l’élève : 
..............................................

NA
non acquis 
difficultés

La notion n’est pas comprise.

NA
non acquis 
difficultés

La notion n’est pas comprise.

NA
non acquis 
difficultés

La notion n’est pas comprise.

EVA
en voie d’acquisition

La notion est en cours de construction.

EVA
en voie d’acquisition

La notion est en cours de construction.

EVA
en voie d’acquisition

La notion est en cours de construction.

AR
à renforcer 

La notion est comprise 
globalement 

AR
à renforcer 

La notion est comprise 
globalement 

A
acquis

La notion est 
acquise.

NA NA NA EVA EVA EVA AR AR A
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2 REPÉRER DES 
INFORMATION
S IMPLICITES 

Je repère dans un 
texte des informations 
explicites pour en 
déduire une nouvelle 
information.     L6

Je repère dans un 
texte des informations 
explicites pour en 
déduire une nouvelle 
information.     L6

NA EVA AR A

3 SʼEXPRIMER À 
LʼORAL  ou À 

LʼÉCRIT

Je suis capable de 
décrire un objet, une 
personne ou un 
personnage.

D1a 

Je suis capable de 
décrire un objet, une 
personne ou un 
personnage.

D1a 

NA EVA AR A

4 RÉFLÉCHIR 
SUR UN 

TEXTE ÉCRIT 

Je sais améliorer un 
texte en fonction des 
remarques écrites.

E2

Je sais améliorer un 
texte en fonction des 
remarques écrites.

E2

NA EVA AR A

5 RÉPONDRE À 
UNE 

QUESTION 

Je sais répondre par 
écrit à une question 
sur un énoncé de 
problème dans une 
forme correcte.E3

Je sais répondre par 
écrit à une question 
sur un énoncé de 
problème dans une 
forme correcte.E3

NA EVA AR A

6 RÉDIGER UN 
TEXTE

Je sais écrire un 
texte avec des 
compléments 
circonstanciels.   
E4

Je sais écrire un 
texte avec des 
compléments 
circonstanciels.   
E4

NA EVA AR A

7 IDENTIFIER LES 
FONCTIONS  

Je reconnais les 
compléments 
circonstanciels .ELG2

Je reconnais les 
compléments 
circonstanciels .ELG2

NA EVA AR A

8 NATURE DES 
MOTS 

Je distingue les mots 
selon leur nature : les 
adjectifs , les 
déterminants., les 
noms  ELG1

Je distingue les mots 
selon leur nature : les 
adjectifs , les 
déterminants., les 
noms  ELG1

NA EVA AR A

9 ACCORDS

Jʼaccorde sans 
erreur lʼadjectif avec 
le nom.   ELO1

Jʼaccorde sans 
erreur lʼadjectif avec 
le nom.   ELO1

NA EVA AR A

10 CONJUGUER

Je sais conjuguer les 
verbes du 2ème et 
3ème groupe au 
présent et à 
l’imparfait.

Je sais conjuguer les 
verbes du 2ème et 
3ème groupe au 
présent et à 
l’imparfait.

NA EVA AR A

11 COMPRENDRE LE 
SENS DES MOTS

Je distingue le sens 
dʼun mot dʼautres sens 
possibles.

ELV2

Je distingue le sens 
dʼun mot dʼautres sens 
possibles.

ELV2

NA EVA AR A

21 UTILISER DES 
UNITÉS DE 
MESURE

Je sais utiliser les 
unités de mesure 
de durée. GM03

Je sais utiliser les 
unités de mesure 
de durée. GM03

14 CALCULER 
MENTALEMENT 

Je sais multiplier 
un nombre entier 
par 10, 100, 1000.
NC5

Je sais multiplier 
un nombre entier 
par 10, 100, 1000.
NC5

NA EVA AR A

15 CALCULER 
MENTALEMENT 

Je sais reconnaître 
mentalement les 
multiples de 2, 5, 
10 et 50.         NC5

Je sais reconnaître 
mentalement les 
multiples de 2, 5, 
10 et 50.         NC5

NA EVA AR A

16 COMPARER, 
RANGER, 

ENCADRER

Je sais  encadrer 
un nombre.  
                       NC5

Je sais  encadrer 
un nombre.  
                       NC5

NA EVA AR A

17 EFFECTUER LES 
OPÉRATIONS

Jʼutilise une 
procédure 
personnelle pour 
diviser.            NC3

Jʼutilise une 
procédure 
personnelle pour 
diviser.            NC3

NA EVA AR A

18 RÉSOUDRE DES 
PROBLÈMES

Jʼidentifie les données 
nécessaires à la 
résolution du 
problème.            NC7

Jʼidentifie les données 
nécessaires à la 
résolution du 
problème.            NC7

NA EVA AR A

19 CONSTRUIRE 
DES FIGURES

Je sais tracer des 
figures en suivant des 
consignes ou un 
programme de 
construction.   G4

Je sais tracer des 
figures en suivant des 
consignes ou un 
programme de 
construction.   G4

NA EVA AR A

20 UTILISER DES 
INSTRUMENTS

Je sais tracer des 
carrés et des 
rectangles avec la 
règle et lʼéquerre.
G2

Je sais tracer des 
carrés et des 
rectangles avec la 
règle et lʼéquerre.
G2
NA EVA AR A

25 ANGLAIS

Je sais répondre 
à des questions 
simples.

Je sais répondre 
à des questions 
simples.

27 GÉOGRAPHIE

Je sais lire des 
paysages et situer 
des lieux sur une 
carte.

Je sais lire des 
paysages et situer 
des lieux sur une 
carte.

NA EVA AR A

23 INFORMATIQUE

Je sais utiliser le 
traitement de texte et  
en faire les 
corrections.

Je sais utiliser le 
traitement de texte et  
en faire les 
corrections.

NA EVA AR A

24 ANGLAIS

Je connais le 
vocabulaire des 
lieux de la 
maison.

Je connais le 
vocabulaire des 
lieux de la 
maison.

NA EVA AR A

26 ARTS 
VISUELS

Je suis capable de 
créer une oeuvre 
en volume.

Je suis capable de 
créer une oeuvre 
en volume.

NA EVA AR A

22 ÉDUCATION 
MUSICALE

Je sais reproduire 
des rythmes et en 
créer.

Je sais reproduire 
des rythmes et en 
créer.

NA EVA AR A

28 EPS

Je sais mʼexprimer 
corporellement sur 
de la musique.

Je sais mʼexprimer 
corporellement sur 
de la musique.

NA EVA AR A

NA EVA AR A

12 ORTHOGRAPHE

J’écris sans erreur des 
homophones 
grammaticaux : a/à, 
ont/on, est/et, sont/
son. ELO1

J’écris sans erreur des 
homophones 
grammaticaux : a/à, 
ont/on, est/et, sont/
son. ELO1

NA EVA AR A

13 ORTHOGRAPHE

J’écris sans erreur les 
homophones 
grammaticaux : ou/où,   
ELO1

J’écris sans erreur les 
homophones 
grammaticaux : ou/où,   
ELO1

NA EVA AR A

29 INSTRUCTION 
CIVIQUE

Je respecte les 
règles dʼor de la 
classe.

Je respecte les 
règles dʼor de la 
classe.

NA EVA AR A

NA EVA AR A
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groupe 1 :  J’ai besoin de plus de temps pour apprendre.
groupe 2 :  J’apprends correctement.
groupe 3 :  J’apprends vite.

groupe de 
progrès

lecture 
écriture

étude de la 
langue

calcul

semaine 1

semaine 3

semaine 3

semaine 4

semaine 5

semaine 6

semaine 7

Commentaires sur la période
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..........................................................................................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

signature des parents en fin de période :


