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Enseignant : Le Clec'h Véronique
Classe : cp
École : Yffiniac

Tttt

Numération cp
Lire et écrire des nombres 0-20

Acquis

Lire et écrire les nombres 0-59

Acquis
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Je valide - iOS
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Acquis

Lire et écrire les nombres 60-79

06-06-2017 21:51:56

06-06-2017 21:52:24

Lire et écrire les nombres 0-100

Acquis

Lire et écrire les nombres après 100

Acquis

Ordonner les nombres 0-100

En cours

Ordonner les nombres 0-999

En cours

Comparer les nombres 0-99

--

Comparer les nombres 0-999

--

Placer sur une droite 0-99

--

Calcul cp

Je valide - iOS

Petites additions sous 20

--

Petites soustractions

--
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Additions sans retenue

--

Additions à retenues

--

Calcul rapide

--

Calcul réfléchi

--

Trouver l'opération

--

Poursuivre une série

--

Soustraction sans retenue en ligne

--

Lecture compréhension

Je valide - iOS

Autour de Splat

--

Autour de Mona

--

Autour de rita et machin

--

page 3

1 TEST Cp

Grandeurs mesures géométrie cp
L'heure et la demi heure

--

Les solides

--

Reproduction sur quadrillage

--

Repérage et reproduction avec points

--

Les tangrams

--

Écrire au cp
Copier dans une écriture correcte et lisible

--

Restituer des mots en dictée

--

Écrire en autonomie

--

Graphisme

--

Lire à voix haute cp
Lire avec fluidité . Il faut obtenir 40 au test en fin de cp

Je valide - iOS

En cours
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Lire pour les autres

En cours

Questionner le monde cp
Vers la géographie

--

Vers l'histoire

--

Vers le vivant

--

Grammaire cp
Distinguer féminin et masculin

Reconnaître les marques du pluriel

Ranger dans l'ordre alphabétique

Trouver le verbe

Je valide - iOS

Acquis

--

Acquis

--
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