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Langage oral  

Réciter une poésie     

Participer en classe    

Raconter une histoire ou un événement    

Lecture  

Déchiffrer des mots     

Lire et comprendre un texte    

Lire et comprendre des consignes    

Lire de manière expressive    

Faire des liens entre les lectures    

Écriture  et production d’écrit 

Copier un texte avec soin et sans erreur    

Concevoir des écrits de plus en plus complexes ( phrases, textes)    

Se relire et se corriger    

Vocabulaire  

Donner des synonymes    

Donner des contraires    

Regrouper des mots par famille    

Trouver des mots d’une famille donnée    

Utiliser l’ordre alphabétique    

Commencer à utiliser le dictionnaire    

Grammaire 

Identifier les types de phrases    

Identifier les formes de phrases     

Transformer de la phrase affirmative à négative et inversement    

Transformer de la phrase déclarative à interrogative et inversement    

Repérer les verbes    

Repérer les noms    

Distinguer nom commun, nom propre    

repérer les articles    

Repérer les pronoms personnels    

Repérer les adjectifs qualificatifs    

Modifier le sens d’un verbe par un adverbe    

        Français 



Repérer le groupe sujet    

Manipuler les compléments de circonstances: où, quand, comment, pour-
quoi 

   

Conjugaison  

Repérer le temps de la phrase: passé, présent, futur    

Connaître l’infinitif d’un verbe    

Conjuguer au présent les verbes en –er    

Conjuguer le verbe avoir et être    

Conjuguer faire, aller, dire, venir au présent    

Conjuguer au futur les verbes en –er    

Conjuguer être et avoir au futur    

Conjuguer au passé composé les verbes en –er    

Conjuguer au passé composé être et avoir    

Identifier des verbes à l’imparfait    

Orthographe  

Écrire  sous la dictée    

Respecter la correspondance lettre et son    

Connaître les mots invariables    

Mémoriser la règle: c/ ç     

Mémoriser la règle: c/ qu     

Mémoriser la règle: g/gu     

Mémoriser la règle: g/ ge/ j    

Mémoriser la règle: s/ss     

Mémoriser la règle: m devant m, b, p    

Connaître le genre: masculin et féminin     

Connaître le nombre: singulier et pluriel     

Faire l’accord sujet/ verbe    

Faire l’accord dans le groupe nominal     

Utiliser la ponctuation    



Nombres et calcul 

Connaître les nombres 
• de 0 à 59 
• De 60 à 79 
• De 80 à 99 
• De 100 à 999 

   

Placer des nombres sur une droite graduée    

Comparer les nombres    

Ranger les nombres    

Encadrer les nombres    

Compter de 10 en 10    

Compter de 100 en 100    

Connaître les doubles    

Connaître les moitiés     

Mémoriser les tables de multiplication     

Connaître des stratégies de calcul    

Poser une opération     

Connaître la technique de l’addition    

Connaître la technique de la multiplication    

Connaître la technique de la soustraction    

Résoudre des problèmes, choisir l’opération    

Résoudre des situations de partage, de groupements par une division    

Diviser par 2 et par 5    

Utiliser la calculatrice    

Géométrie  

Reconnaître et tracer un carré    

Reconnaître et tracer un rectangle    

Reconnaître et tracer un triangle rectangle    

Utiliser la règle     

Utiliser l’équerre     

Percevoir un alignement    

Percevoir un angle droit    

Percevoir des égalités de longueur     

Percevoir un axe de symétrie    

Repérer des cases et des nœuds sur un quadrillage    

Reconnaître  les solides     

Grandeurs et mesure  

Calculer des durées sur un calendrier    

Connaître les relations heures/ minutes    

        mathématiques 



Connaître la relation kilogrammes/ grammes    

Connaître la relation euros/ centimes    

Mesurer des segments    

Résoudre des problèmes de mesure    

Organisation et gestion des données 

Utiliser un graphique    

Utiliser un tableau    

Connaitre la relation mètres/ centimètres    


