
Bilan des compétences-  septembre 20 …. 
Mathématiques  * groupe 1 * 

Domaine : Français 

Compétences A AR EA NA 

numération : connaît la comptine numérique jusqu’à : 

numération : compte à rebours à partir de 10 

numération : lis les nombres jusqu’’à : 

Connaît sa main droite / gauche 

Se repérer  dans le temps et dans l’espace 
Compétences A AR EA NA 

Connaît sa date de naissance 

Se repère dans la journée ( matin / après-midi) 

Connaît la date du jour 

Connaît la comptine des jours de la semaine 
                                 à rebours 
                          en partant de jeudi 
Connaît la comptine des mois de l’année 
                                en partant de « juillet » 

Connaît la ronde des saisons 

Se repère dans la classe 

Se repère dans l’école 

Sait dans quelle ville se trouve l’école 

Nomme une grande ville proche 

Sait dans quel pays il se trouve 
             Nomme sa capitale 



Bilan des compétences-  septembre 20 …. 
Mathématiques  * groupe 2 * 

Domaine : Français 

Compétences A AR EA NA 

numération : connaît la comptine numérique jusqu’à : 

numération : compte de 10 en  10  

numération : compte de 2 en  2  

numération : compte de 5 en  5  

numération : compte à rebours à partir de :  

numération : compte de 19 à 31  

numération : lis les nombres jusqu’’à : 

Connaît sa main droite / gauche 



Bilan des compétences-  septembre 20 …. 
Mathématiques  * groupe 3 * 

Domaine : Français 

Compétences A AR EA NA 

numération : connaît la comptine numérique jusqu’à : 

numération : compte de 10 en  10 jusqu’à 150 

numération : compte de 2 en  2 jusqu’à 20 

numération : compte de 5 en  5 jusqu’à 50 

numération : compte à rebours à partir de :  

numération : compte de 19 à 31  

numération : lis les nombres jusqu’’à : 

Connaît sa main droite / gauche 



Bilan des compétences-  septembre 20 …. 
Se repérer dans le temps et dans l’espace 

Domaine : Français 
Compétences A AR EA NA 

Connaît sa date de naissance 

Se repère dans la journée ( matin / après-midi) 

Connaît la date du jour 

Connaît la comptine des jours de la semaine 
                                 à rebours 
                          en partant de jeudi 
Connaît la comptine des mois de l’année 
                                en partant de « juillet » 

Connaît la ronde des saisons 

Se repère dans la classe 

Se repère dans l’école 

Sait dans quelle ville se trouve l’école 

Nomme une grande ville proche 

Sait dans quel pays il se trouve 
             Nomme sa capitale 


