Suivi de l’acquisition des objectifs de l’élève – 7ème année

FRANÇAIS
Semestre 1
DIRE

Participe aux discussions et s’exprime sur un sujet donné.

LIRE

Lit et comprend des textes variés.

ECRIRE

L’élève…

Ecrit un texte correspondant au genre travaillé en classe en respectant les
contraintes syntaxiques, orthographiques, lexicales et calligraphiques.
Injonctif, argumentatif, narratif.

Lit un texte en respectant la ponctuation et en mettant de l’intonation.

Répond à un questionnaire.

GRAMMAIRE

Distinguer les différents groupes de la phrase (S, V, CV, GV, CP), suite
d’être, complément de nom, phrase sub. relative, pronominalisation.
Classe les mots selon leur classe grammaticale (dét., nom commun – nom
propre, verbe, adjectif, pronom personnel).
Identifie un groupe nominal : dét. + nom, dét. + nom + adjectif, groupe
nominal avec une préposition.
Reconnaît une préposition et le groupe prépositionnel.
Connaît les différents types de phrase. (déclarative, interrogative,
exclamative, impérative)
Connaît et utilise les signes de ponctuation ainsi que la majuscule.

Semestre 2

Emploie ses documents de référence (dictionnaire, classeur outils,…).

ORTOHGRAPHE

Relit et améliore l’orthographe d’un texte grâce aux documents de
référence.
Ecrit quelques mots outils courants sans référence : parce que, est-ce
que, lorsqu’il, …
Accorde un nom en genre (masc. / fém.) et en nombre (sing. / plur.).
Accorde un adjectif en genre et en nombre.
Accorde le participe passé avec auxiliaires être et avoir.

Connaît les règles des exceptions du pluriel.

CONJUGAISON

Connait les pronoms personnels et les utilise à bon escient.
Maîtrise au présent, à l’imparfait, au futur et passé composé les verbes
de 7P.
Maîtrise à l’impératif les verbes de 7P.
Maîtrise au conditionnel présent les verbes de 7P.
Est capable de conjuguer les verbes appris en situation.
Comprend l’organisation des tableaux de conjugaison.

VOCABULAIRE

Compose un champ lexical selon un thème donné.
Connaît les termes de synonymes et antonymes.
Est capable de trouver des mots d’une même famille.

ECRITURE

Est capable d’utiliser les préfixes et les suffixes (dérivation).
Copie un texte sans faute.
Ecrit de manière lisible et soignée.

MATHEMATIQUES
Semestre 1
L’élève…

THEME 1

Repérage dans le plan
Interpréter et transmettre un message lié à la disposition d’objets ou
relatif à des itinéraires.

Se situer à l’aide d’un système de référence (lire une carte, indiquer une
position dans le plan ou dans l’espace, quadriller une région…).

Semestre 2

THEME 2

Nombres naturels et opérations

Construction du sens des opérations.
Écriture mathématique avec des parenthèses.
Procédures de calcul réfléchi (propriétés des opérations).

THEME 3

Approche des nombres rationnels
Écriture décimale, à virgule.
Écriture fractionnaire.
Placer des nombres sur une droite.
Comparer écriture décimale et fractionnaire.

THEME 4

Mesure de longueurs
Connaissance + utilisation d’instruments de mesure
Utilisation de différentes unités de mesure
Relations entre les différentes unités de longueur connues

THEME 5

Conversion

Multiples et diviseurs

THEME 6
THEME 7

Divisions dans N

Reconnaître une situation où intervient la division (partage, échange,
répartition …)

Isométries

Translations, symétries axiales, rotations

THEME 8

Opérations dans Q

Additions et soustractions avec les nombres décimaux

Multiplications (1 chiffre après la virgule 1,3 x 74)

THEME 9

Applications

Analyser, interpréter des tableaux, des représentations graphiques

THEME 10

Surfaces et solides

Renforcement progressif de concepts de figures géométriques (triangle,
quadrilatère, cube, parallélépipède rectangle)
Connaissance de termes de géométrie

THEME
11

Connaissances des propriétés des figures
Mesure d’aires

Comparaison d’aires par superposition, décomposition, recomposition)

Pavage
Cm2
Règle multiplicative

THEME 12

Distinction aire/périmètre

Puissances

ALLEMAND
Semestre 1
L’élève…
répète des mots et des phrases.
lit des mots et des phrases.
connaît son vocabulaire.
prononce correctement son vocabulaire.
orthographie correctement les mots de son vocabulaire contenant une
connaît des structures (phrases).
est capable d’écrire des messages simples.
interagit avec la maîtresse ou ses camarades.

.

Semestre 2

