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rose

Je connais l'ordre alphabétique
Je range les lettres dans l'ordre alphabétique
Je respecte l'écriture phonétique des mots
J'identifie les phrases d'un texte
Je range des mots par catégorie
Je range des mots dans l'ordre alphabétique

blanc

J'écris sans erreur les mots appris en [ã] [k]
Je différencie phrase et ligne
Je repère et je nomme les types de phrases
Je connais le nom des différents points
Je trouve le mot-étiquette d'une catégorie

jaune








Je sais chercher un mot dans le dictionnaire pour vérifier
l'orthographe



J'écris sans erreur les mots appris en [o][g]





Dans une phrase, je repère le verbe
Je transpose à l'oral une phrase affirmative en phrase
négative et inversement
J'associe des verbes et leur contraire
J'associe des adjectifs et leur contraire

Orange










Je sais chercher un mot dans le dictionnaire pour en
comprendre le sens



J'écris sans erreur 10 mots appris





Je différencie verbe à l'infinitif et verbe conjugué
Je transpose à l'écrit une phrase affirmative en phrase
négative et inversement
Je repère à quel temps une phrase est écrite
J'écris sans erreur les mots en (in) [s]




Vert
clair

Je réécris un texte en mettant les verbes à l'infinitif
Je trouve un contraire en utilisant le préfixe « dé »
Associer une phrase et un indicateur de temps
Je sais découper des phrases simples GS GV
J'associe des noms et leur contraire
J'écris sans erreur les mots en [e] [z] [ε]
Je peux donner les définitions de 5 mots de notre cahier de
mots nouveaux

Vert
foncé

J'écris une phrase au passé et une au présent
J'écris sans erreur 20 mots appris
Je regroupe des mots par famille
J'écris sans erreur les mots en [З] [j]
J'invente des phrases négatives
M devant M/B/P

Bleu
clair

J'écris une phrase au passé, une au présent et une au futur
Je complète des phrases avec un sujet ou un verbe inventé
Je peux donner les définitions de 10 mots de notre cahier de
mots nouveaux
Je pense à la majuscule et au point lorsque j'écris une phrase
Je différencie les termes phrases, lignes, verbe , sujet, nom
Je trouve un contraire en utilisant les préfixe « mal/in/im »

Bleu
foncé

Je différencie les noms masculins et les noms féminins
Je différencie les noms au pluriel et ceux au singulier
Je copie une phrase en remplaçant le groupe sujet par un
autre
Je différencie nom propre et nom commun
Je trouve le chef de famille d'un ensemble de mots (radical)
Je trouve un mot appartenant à la catégorie donnée

Violet

Je transpose un groupe de mots de masculin à féminin et inv.
Je transpose un groupe de mots de pluriel à singulier et inv.
J'écris sans erreur les mots en [oe] [wa]
Je connais des couples de mots synonymes































Je complète un texte avec le bon déterminant
J'écris sans erreur 30 mots appris

Violet
foncé

Je réécris un texte du masculin au féminin et inverserment
Je réécris un texte du de pluriel au singulier et inverserment
Je trouve deux mots appartenant à la catégorie donnée
J'identifie l'adjectif dans un groupe nominal
J'associe groupe nominal et pronom
Je peux donner les définitions de 20 mots de notre cahier de
mots nouveaux

Marron



J'écris sans erreur 40 mots appris








Je marque l'accord dans le groupe nominal
Je conjugue des verbes du 1er groupe au présent
J'associe la forme du verbe au groupe sujet
J'utilise les pronoms pour éviter les répétitions dans un texte
Je conjugue les verbes aller et venir au présent
Je peux donner les définitions de 30 mots de notre cahier de
mots nouveaux




Je conjugue à l'imparfait, au passé composé et au futur : être
et avoir



Je trouve quatre mots appartenant à la catégorie donnée





J'écris sans erreur une phrase non préparée
a/à ont/on est/et

Noir








Je conjugue être/avoir au présent

J'invente des adjectifs pour accompagner des noms

Marron
foncé




Je conjugue à l'imparfait, au passé composé et au futur les
verbes du 1er groupe



Je peux donner toutes les définitions des mots de notre cahier
de mots nouveaux



J'écris sans erreur 3 phrases non préparées





Je conjugue les verbes faire et dire au présent
X marque du pluriel

