
Relevé des appréciations aux évaluations 
Français CE1 

 Ordre alphabétique 

Dictionnaire 

Synonym
es 

Contraires 

Fam
illes de m

ots 

M
ots étiquettes 

La phrase 

Phrases négatives 

Phrases interrogatives 

Distinguer les m
ots selon na-

ture 

Nom
 propre / nom

 com
m
un 

Déterm
inants 

Adverbes 

Identifier verbe / sujet 

Circonstance : où, qd, com
m
ent 

Genre et nom
bre du nom

 

Accord s/v 

Accord dans le GN 

Passé, présent, futur 
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Angèle                    
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Tobias                    



Relevé des appréciations aux évaluations 
Français CE1 

 Ordre alphabétique 

Dictionnaire 

Synonym
es 

Contraires 

Fam
illes de m

ots 

M
ots étiquettes 

La phrase 

Phrases négatives 

Phrases interrogatives 

Distinguer les m
ots selon na-

ture 

Nom
 propre / nom

 com
m
un 

Déterm
inants 

Adverbes 

Identifier verbe / sujet 

Circonstance : où, qd, com
m
ent 

Genre et nom
bre du nom

 

Accord s/v 

Accord dans le GN 

Passé, présent, futur 
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Relevé des appréciations aux évaluations 
Français CE1 

 L’infinitif 

Présent 

Futur 

Passé com
posé 

Verbes du 3èm
e groupe au pré-

sent 
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Relevé des appréciations aux évaluations 
Français CE1 

 L’infinitif 

Présent 

Futur 

Passé com
posé 

Verbes du 3èm
e groupe au pré-

sent 
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Relevé des appréciations aux évaluations 
Français CE2 

 Les synonym
es 

Les contraires 

Le sens d’après le con-
texte 

Les fam
illes de m

ots 

L’ordre alphabétique 

Le dictionnaire 

La phrase 

La phrase négative 

La phrase interrogative 

Identifier le verbe 

Le nom
 (propre/

com
m
un) 

Les déterm
inants 

Les pronom
s person-

nels 

L’adjectif qualificatif 

L’adverbe 

Le COD et le COI 

Les com
plém

ents cir-
constanciels 
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Nicéphore                  

Steeven                  

Clara                  

Charlotte                  

Simon                  

Loane                  

Garance                  

Lucas                  

Tanguy                  

                  

                  

                  

                  



Relevé des appréciations aux évaluations 
Français CE2 

 Conjuguer au futur 

Conjuguer à l’im
parfait 

Infinitif + groupe 

Accord sujet / verbe 

Accord dans le GN 

S / ss  c/ç  c/qu  g/
gu/ge 

m
 devant m

, b, p 

Les accents 

Le pluriel des nom
s en 

s, x, z, en al, en ou 

Pluriel et fém
inin des 

adjectifs 

a/à  on/ont  et/est  
son/sont 

Les m
ots term

inant par 
une consonne m

uette 
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Steeven              

Clara              

Charlotte              

Simon              

Loane              

Garance              

Lucas              

Tanguy              

              

              

              

              

Conjuguer au présent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passé, présent, futur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le com
plém

ent du nom
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relevé des appréciations aux évaluations 
Maths CE1 

 Connaissance et écriture des 
nom

bres 

Com
parer, ranger, encadrer, 

placer sur une droite graduée 

Connaître la valeur des chiffres 

Suites de nom
bres 

Doubles et m
oitiés 

Tables de m
ultiplication de 1 à 5 

Calculer m
entalem

ent 

L’addition posée 

La soustraction posée 

La m
ultiplication posée 

Diviser par 2 ou 5 

Problèm
es additifs ou m

ultiplica-
tifs 

Carré, rectangle, triangle rec-
tangle 

Utilisation des instrum
ents 

alignem
ents 

Angles droits 

Axes de sym
étrie 

Thibaut                  

Violette                  

Angèle                  

Mathis                  

Sheyron                  

Lubin                  

Nolan                  

Florian                  

Maïwenn                  

Isalys                  

Jules                  

Léandre                  

Tobias                  

Reproduire des figures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relevé des appréciations aux évaluations 
Maths CE1 

 Connaissance et écriture des 
nom

bres 

Com
parer, ranger, encadrer, 

placer sur une droite graduée 

Connaître la valeur des chiffres 

Suites de nom
bres 

Doubles et m
oitiés 

Tables de m
ultiplication de 1 à 5 

Calculer m
entalem

ent 

L’addition posée 

La soustraction posée 

La m
ultiplication posée 

Diviser par 2 ou 5 

Problèm
es additifs ou m

ultiplica-
tifs 

Carré, rectangle, triangle rec-
tangle 

Utilisation des instrum
ents 

alignem
ents 

Angles droits 

Axes de sym
étrie 
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Reproduire des figures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relevé des appréciations aux évaluations 
Maths CE1 

 Tracer une figure sym
étrique 

Cases et n
œ
uds d’un quadrillage 

Les solides 

Le calendrier 

Lecture de l’heure 

Relations h/m
in, km

/m
, kg/g, € 

M
esurer des segm

ents 

         

Thibaut                 
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Relevé des appréciations aux évaluations 
Maths CE1 

 Tracer une figure sym
étrique 

Cases et n
œ
uds d’un quadrillage 

Les solides 

Le calendrier 

Lecture de l’heure 

Relations h/m
in, km

/m
, kg/g, € 

M
esurer des segm

ents 
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La m
onnaie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relevé des appréciations aux évaluations 
Maths CE2 

 Connaissance et écri-
ture des nom

bres 

Com
parer, ranger, en-

cadrer 

Double, m
oitié, quart, 

triple 

Tables d’addition et de 
m
ultiplication 

Calculer m
entalem

ent 

Addition posée 

Soustraction posée 

M
ultiplication posée 

Division posée 

Organisation des calculs 

Calculatrice 

Résolution de pro-
blèm

es 

Carré, losange, 
triangle, rectangle 

Alignem
ents 

Cercle 

Sym
étrie : reconnaître 

axe 
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Clara                 
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Simon                 
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Relevé des appréciations aux évaluations 
Maths CE2 

 Sym
étrie : tracer 

Décrire les solides 

Vocabulaire des solides 

Reproduction de fi-
gures sur papier qua-
drillé 

Construire carré / rec-
tangle 

Les longueurs 

Les m
asses 

Les capacités 

Unités de tem
ps 

Utilisation des instru-
m
ents de m

esure 

Angles droits 

Calcul de périm
ètre 

Lecture de l’heure 

Résolution de pro-
blèm

es 

Les diagram
m
es 
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