
Livret d’Évaluation 
5ème période 

 
Prénom : ???? 

Nom : ???? 

Classe : CE2 

 
 
Commentaire de l'enseignante : 

 
 
 

 
Commentaire éventuel des parents : 
 

 
 
 

 
Signature(s)  des parents       de l’élève 

COMPORTEMENT 
Je respecte les autres. A 

Je laisse travailler mes camarades. A 

Je travaille de mon mieux (tenir compte des remarques, se concentrer, essayer de 

progresser…). 
A 

Je sais travailler seul en autonomie. A 

Je sais travailler en groupe. A 

Je respecte le matériel de la classe et les affaires des autres. A 

Je respecte le matériel de la cour de récréation et je le range. A 

Je prends soin de mes affaires (cahiers, cartable, rangement de mon casier…). A 

Je respecte le règlement de la classe.   A 

Je respecte les règles de la cantine et du car. AR 

 

 
MÉTHODOLOGIE 

Je sais organiser mon travail personnel. AR 

Je sais présenter mon travail soigneusement avec rigueur, clarté et précision. A 

Je sais écouter celui qui parle. A 

Je sais donner mon avis. AR 

Je fais régulièrement et avec application mon "métier". AR 

J'apprends régulièrement mes leçons et je fais mes devoirs. A 

Je sais dire des textes de mémoire avec le ton qui convient (poésies, textes en 

prose…). 
A 

 
 

FRANÇAIS 
Vocabulaire 
Je sais distinguer le sens propre et figuré d'un mot. A 

Je sais utiliser les préfixes et les suffixes, AR 

 

Grammaire 
Je sais faire les accords dans le groupe nominal. AR 

Je sais reconnaître l’adverbe. AR 

Je sais reconnaître les mots invariables (conjonctions, prépositions). ECA 

Je sais accorder le verbe avec son/ses sujets(s). AR 



Je sais identifier les compléments essentiels d'une phrase. (COD, COI). A 

Je sais identifier les compléments circonstanciels d'une phrase. (CCM, CCL, CCT, CCB). AR 

 

Orthographe 
Je connais et utilise les règles d'orthographe. A 

Je respecte la concordance phonie / graphie. A 

 
Grammaire du Verbe 
Je connais les temps simples : le présent de l'indicatif. AR 

Je connais les temps simples : l'imparfait de l'indicatif. ECA 

Je connais les temps simples : le futur simple de l'indicatif. A 

 
 

MATHÉMATIQUES 
Problèmes 
Je sais traiter des problèmes avec des tableaux ou des graphiques. ECA 

 
Numération 
Je sais lire des nombres entiers en chiffres et en lettres. ECA 

Je sais écrire des nombres entiers en chiffres et en lettres. A 

Je sais décomposer des nombres entiers en chiffres et en lettres. A 

Je sais ordonner et comparer des nombres entiers. A 

 

Calcul 
Je sais calculer mentalement. AR 

Je connais mes tables de multiplication. A 

Je sais reconnaître des situations de partage. A 

Je maîtrise l’approche de la division : la division en ligne NA 

 

Mesures 
Je connais des unités de mesures de capacité et les relations entre elles. A 

Je sais lire l’heure, je connais les unités de durée et les relations entre elles (s, min, h, 

j…). 
AR 

 
Géométrie 
Je sais construire ou compléter une figure par symétrie : utiliser le calque AR 

Je sais construire ou compléter une figure par symétrie : avec quadrillage A 

 
 

HISTOIRE / GÉOGRAPHIE / ÉDUCATION CIVIQUE 
Histoire 
Je connais quelques événements importants du 19e et 20e siècle. A 

 
Géographie 
Je connais les départements français. ECA 

Je connais les régions françaises. AR 

 

 
SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIQUES 

Je connais l’unité et la diversité des êtres vivants : les végétaux AR 

Je connais quelques notions sur la matière (l’eau, l’air). ECA 

 

 
PRATIQUES ARTISTIQUES 

Musique 
Je sais interpréter de mémoire une chanson. A 

 

 
EPS 

Adapter ses déplacements à différents types d’environnement. Ex : orientation, cyclisme, 

natation 
A 

Coopérer ou s’opposer individuellement et collectivement. Ex : jeux de lutte, jeux de 

raquettes, jeux collectifs 
A 

 


