
Compétence :  Ecouter et participer au propos.

Domaine : OralPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

Je sais écouter.

. 
Je participe à l'oral. 

Je fais des phrases 
correctes.

Je montre que j'ai 
compris le propos 
en donnant mon 

avis et en 
m'exprimant 
correctement. 

1 2 3
4

Écouter pour comprendre   

Je montre que j'ai 
compris le propos 
en  m'exprimant 
correctement par 
des phrases 
complexes.

CM

Compétence :  Ecouter et participer au propos.

Domaine : OralPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

Je sais écouter.

. 
Je participe à l'oral. 

Je fais des phrases 
correctes.

Je montre que j'ai 
compris le propos 
en donnant mon 

avis et en 
m'exprimant 
correctement. 

1 2 3
4

Écouter pour comprendre   

Je montre que j'ai 
compris le propos 
en  m'exprimant 
correctement par 
des phrases 
complexes.

CM



Compétence :  Parler pour être entendu et compris.

Domaine : OralPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. Je mobilise ma voix et 
mon corps pour être 
entendu et compris 
(clarté de l'articulation, 
débit, rythme, volume de 
la voix, ton, accentuation, 

souffle ... ).

1 2 3
4

Parler  en prenant en compte son auditoire  

Je mobilise ma voix  
pour être entendu 
et compris (clarté de 
l'articulation, volume 

de la voix).

Je mobilise ma voix et 
mon corps pour être 
entendu et compris 
(clarté de l'articulation, 
volume de la voix, ton ).

Dans une situation 
particulière, je 

mobilise ma voix et 
mon corps pour être 
entendu et compris 
(clarté de l'articulation, 
débit, rythme, volume de 
la voix, ton,                        
accentuation, souffle ... ).

CM

Compétence :  Parler pour être entendu et compris.

Domaine : OralPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. Je mobilise ma voix et 
mon corps pour être 
entendu et compris 
(clarté de l'articulation, 
débit, rythme, volume de 
la voix, ton, accentuation, 

souffle ... ).

1 2 3
4

Parler  en prenant en compte son auditoire  

Je mobilise ma voix  
pour être entendu 
et compris (clarté de 
l'articulation, volume 

de la voix).

Je mobilise ma voix et 
mon corps pour être 
entendu et compris 
(clarté de l'articulation, 
volume de la voix, ton ).

Dans une situation 
particulière, je 

mobilise ma voix et 
mon corps pour être 
entendu et compris 
(clarté de l'articulation, 
débit, rythme, volume de 
la voix, ton,                        
accentuation, souffle ... ).

CM



Compétence :  Faire évoluer son langage.

Domaine : OralPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 
Je réemploie les 

mots, les 
expressions et les 
formulations apprises 
(lexique, formules, types 

de phrase, 
enchainements...). 

1
2 3 4

Adopter une attitude critique par rapport au langage produit  

J'accepte les 
règles régulant 
les échanges. 
J'aide à la 

reformulation.

Je prends en compte 
les critères 

d'évaluation  élaborés 
collectivement pour les 
présentations orales.

Je sais utiliser 
le bon 

vocabulaire et 
les bonnes 
formulations 
selon le sujet 
du propos.

CM

Compétence :  Faire évoluer son langage.

Prénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 
Je réemploie les 

mots, les 
expressions et les 
formulations apprises 
(lexique, formules, types 

de phrase, 
enchainements...). 

1
2 3 4

Adopter une attitude critique par rapport au langage produit  

J'accepte les 
règles régulant 
les échanges. 
J'aide à la 

reformulation.

Je prends en compte 
les critères 

d'évaluation  élaborés 
collectivement pour les 
présentations orales.

Je sais utiliser 
le bon 

vocabulaire et 
les bonnes 
formulations 
selon le sujet 
du propos.

CM



Compétence :   Renforcer la fluidité de la lecture

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 
Je prends en compte 

des groupes 
syntaxiques (groupes 
de mots avec une 
unité de sens), des 

marques de 
ponctuation.

1 2 3 4

 Lecture et  compréhension de l'écrit

Je lis sans 
accrocher les mots 

simples.

Je décode les mots 
plus complexes.

Je sais lire des 
mots plus 
complexes.

Je lis 
correctement et 
je sais me 
détacher du 

texte.

CM

Compétence :   Renforcer la fluidité de la lecture

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 
Je prends en compte 

des groupes 
syntaxiques (groupes 
de mots avec une 
unité de sens), des 

marques de 
ponctuation.

1 2 3
4

 Lecture et  compréhension de l'écrit

Je lis sans 
accrocher les mots 

simples.

Je décode les mots 
plus complexes.

Je sais lire des 
mots plus 
complexes.

Je lis 
correctement et 
je sais me 
détacher du 

texte.

CM



Compétence :   Comprendre des textes, des documents                       
et des images et les interpréter.

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1 2
3

4

 Lecture et  compréhension de l'écrit

Je sais dégager le 
thème d'un texte :  
identifier la nature du texte 
(poésie, documentaire, 

conte, théâtre, recette…) ; 
répondre à des questions 
commençant par "qui", 
"comment", "où", "quand" 
et "pourquoi" ; repérer les 
paragraphes et leur donner 
un titre; identifier les idées 

principales.

Je sais repérer des 
informations explicites 
dans un texte : trouver 
des informations explicites ; 
associer deux informations.

Je sais repérer 
des informations 
dans un texte et 
en déduire de 
nouvelles : mettre 
en relation des indices 
explicites ou implicites.

Je sais mettre en 
relation un document     

lu avec d'autres 
documents lus 

antérieurement et avec 
mes connaissances 

culturelles, historiques, 
géographiques, 
scientifiques.

CM

Compétence :   Comprendre des textes, des documents                       
et des images et les interpréter.

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1 2
3

4

 Lecture et  compréhension de l'écrit

Je sais dégager le 
thème d'un texte :  
identifier la nature du texte 
(poésie, documentaire, 

conte, théâtre, recette…) ; 
répondre à des questions 
commençant par "qui", 
"comment", "où", "quand" 
et "pourquoi" ; repérer les 
paragraphes et leur donner 
un titre; identifier les idées 

principales.

Je sais repérer des 
informations explicites 
dans un texte : trouver 
des informations explicites ; 
associer deux informations.

Je sais repérer 
des informations 
dans un texte et 
en déduire de 
nouvelles : mettre 
en relation des indices 
explicites ou implicites.

Je sais mettre en 
relation un document     

lu avec d'autres 
documents lus 

antérieurement et avec 
mes connaissances 

culturelles, historiques, 
géographiques, 
scientifiques.

CM



Compétence :    Contrôler sa compréhension et adopter un 
comportement de lecteur autonome.

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1 2
3 4

 Lecture et  compréhension de l'écrit

J'accepte un livre 
adapté à mon 

niveau de lecture, 
selon mes goûts 
et mes besoins.

Je sais en 
raconter les 
grandes lignes.

J'ai recours 
spontanément à la 
lecture pour les 
besoins de 

l'apprentissage ou 
les besoins 
personnels.

Je sais choisir un 
livre adapté à mon 
niveau de lecture, 
selon mes goûts 
et mes besoins.    
Je sais en raconter 

l'histoire.

Je sais choisir un livre 
selon mes goûts et mes 
besoins.                        
Je sais en raconter 

l'histoire avec précision 
et en donner une 

interprétation en appui sur 
le texte et sur les autres 
connaissances mobilisées.

CM

Compétence :    Contrôler sa compréhension et adopter un 
comportement de lecteur autonome.

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1 2
3 4

 Lecture et  compréhension de l'écrit

J'accepte un livre 
adapté à mon 

niveau de lecture, 
selon mes goûts 
et mes besoins.

Je sais en 
raconter les 
grandes lignes.

J'ai recours 
spontanément à la 
lecture pour les 
besoins de 

l'apprentissage ou 
les besoins 
personnels.

Je sais choisir un 
livre adapté à mon 
niveau de lecture, 
selon mes goûts 
et mes besoins.    
Je sais en raconter 

l'histoire.

Je sais choisir un livre 
selon mes goûts et mes 
besoins.                        
Je sais en raconter 

l'histoire avec précision 
et en donner une 

interprétation en appui sur 
le texte et sur les autres 
connaissances mobilisées.

CM



Compétence :   Comprendre un texte littéraire et l'interpréter.

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1 2
3 4

 Lecture et  compréhension de l'écrit

A partir d'un texte 
entendu ou lu , je 
sais identifier et 
mémoriser des 
informations 

importantes, en 
particulier des 
personnages...

...mise en relation 
du texte avec ses 

propres 
connaissances.

 ...de leurs actions et 
de leurs relations 

(récits, théâtre), mise 
en relation de ces 

informations, repérage 
et mise en relation 
des liens logiques et 
chronologiques, ...

... interprétations à 
partir de la mise en 
relation d'indices, 

explicites ou implicites, 
internes au texte ou 
externes (inférences).

CM

Compétence :   Comprendre un texte littéraire et l'interpréter.

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1 2
3 4

 Lecture et  compréhension de l'écrit

A partir d'un texte 
entendu ou lu , je 
sais identifier et 
mémoriser des 
informations 

importantes, en 
particulier des 
personnages...

...mise en relation 
du texte avec ses 

propres 
connaissances.

 ...de leurs actions et 
de leurs relations 

(récits, théâtre), mise 
en relation de ces 

informations, repérage 
et mise en relation 
des liens logiques et 
chronologiques, ...

... interprétations à 
partir de la mise en 
relation d'indices, 

explicites ou implicites, 
internes au texte ou 
externes (inférences).

CM



Compétence :   Comprendre un texte littéraire et l'interpréter.

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1 2
3 4

 Lecture et  compréhension de l'écrit

Je sais 
reconnaître une 
poésie, un 
conte, un 
album ou un 
roman.

Je reconnais les 
formes et types de 
livres et je sais les 
ranger dans un 

CDI.

CM

Je sais reconnaître 
une poésie, un conte, un 

album, un roman, une 
bande dessinée ou 
un documentaire.

Je sais reconnaître une 
poésie, un conte, un album, un 
roman, une bande dessinée, un 

documentaire, une fable ou 
une pièce de théatre.        
Je distingue le récit : de 
vie, historique, policier, 
fantastique, le journal 

intime.

Compétence :   Comprendre un texte littéraire et l'interpréter.

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1 2
3 4

 Lecture et  compréhension de l'écrit

Je sais 
reconnaître une 
poésie, un 
conte, un 
album ou un 
roman.

Je reconnais les 
formes et types de 
livres et je sais les 
ranger dans un 

CDI.

CM

Je sais reconnaître 
une poésie, un conte, un 

album, un roman, une 
bande dessinée ou 
un documentaire.

Je sais reconnaître une 
poésie, un conte, un album, un 
roman, une bande dessinée, un 

documentaire, une fable ou 
une pièce de théatre.        
Je distingue le récit : de 
vie, historique, policier, 
fantastique, le journal 

intime.



Compétence :   Écrire à la main de manière fluide et efficace.

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1 2 3 4

 Activité d'écriture

J'écris en 
cursive en 

m'appliquant. 
Je respecte les 
formes et les 

règles 
d'écriture.

J'ai recours 
spontanément  à 

l'écriture pour réfléchir 
et pour apprendre.    
Je respecte les formes 
et les règles d'écriture.

Je développe la 
rapidité et 

l'efficacité dans la 
copie, tout en 
respectant les  
formes et les 

règles d'écriture.

Je suis rapide et 
efficace dans la 
copie,  tout en 
respectant les  
formes et les 

règles d'écriture.

CM

Compétence :   Écrire à la main de manière fluide et efficace.

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1 2 3 4

 Activité d'écriture

J'écris en 
cursive en 

m'appliquant. 
Je respecte les 
formes et les 

règles 
d'écriture.

J'ai recours 
spontanément  à 

l'écriture pour réfléchir 
et pour apprendre.    
Je respecte les formes 
et les règles d'écriture.

Je développe la 
rapidité et 

l'efficacité dans la 
copie, tout en 
respectant les  
formes et les 

règles d'écriture.

Je suis rapide et 
efficace dans la 
copie,  tout en 
respectant les  
formes et les 

règles d'écriture.

CM



Compétence :   Écrire avec un clavier rapidement et efficacement.

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1
2 3 4

 Activité d'écriture

J'écris au 
clavier, avec 
une aide. 

J'écris au clavier 
seul en maitrisant 
les méthodes.

J'écris au clavier, 
seul en maitrisant 
les méthodes, 
avec efficacité. 

J'écris au clavier, 
seul en maitrisant 
les méthodes, 
avec efficacité et 

rapidité. 

CM

Compétence :   Écrire avec un clavier rapidement et efficacement.

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1
2 3 4

 Activité d'écriture

J'écris au 
clavier, avec 
une aide. 

J'écris au clavier 
seul en maitrisant 
les méthodes.

J'écris au clavier, 
seul en maitrisant 
les méthodes, 
avec efficacité. 

J'écris au clavier, 
seul en maitrisant 
les méthodes, 
avec efficacité et 

rapidité. 

CM



Compétence :   Produire des écrits variés en s'appropriant les 
différentes dimensions de l'activité.

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 
1 2 3

4

 Activité d'écriture

J’ai compris la 
consigne ; je suis 
capable d’expliquer 
ce que j’ai à faire et 
de présenter au 

maître l’histoire que 
je vais écrire                                                                                                                                         
(personnages,  lieux,                                         

étapes, événements…).

J'écris mon 
texte en 

respectant la 
syntaxe, la 

ponctuation et 
l'orthographe 
des règles 
apprises.

Je sais rédiger des 
textes d'au moins 

deux paragraphes en 
respectant la syntaxe, 

la ponctuation, 
l'orthographe des 
règles apprises et le 
temps des verbes.

Je sais rédiger des 
textes plus long en 
respectant la syntaxe, 

la ponctuation, 
l'orthographe des 
règles apprises et le 
temps des verbes. 

J'utilise un 
vocabulaire adapté.

CM

Compétence :   Produire des écrits variés en s'appropriant les 
différentes dimensions de l'activité.

Domaine : EcritPrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 
1 2 3

4

 Activité d'écriture

J’ai compris la 
consigne ; je suis 
capable d’expliquer 
ce que j’ai à faire et 
de présenter au 

maître l’histoire que 
je vais écrire                                                                                                                                         
(personnages,  lieux,                                         

étapes, événements…).

J'écris mon 
texte en 

respectant la 
syntaxe, la 

ponctuation et 
l'orthographe 
des règles 
apprises.

Je sais rédiger des 
textes d'au moins 

deux paragraphes en 
respectant la syntaxe, 

la ponctuation, 
l'orthographe des 
règles apprises et le 
temps des verbes.

Je sais rédiger des 
textes plus long en 
respectant la syntaxe, 

la ponctuation, 
l'orthographe des 
règles apprises et le 
temps des verbes. 

J'utilise un 
vocabulaire adapté.

CM



Compétence :   J'emploie un vocabulaire juste et précis.

Domaine : Etude de la languePrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 
1 2

3 4

 Lexique

Je connais l'ordre 
alphabétique, je 
sais classer des 
mots par ordre 
alphabétique.

Je sais rechercher 
un mot dans le 

dictionnaire.                    
Je connais les 
abréviations 
utilisées. 

J'identifie les 
différents sens.

Je sais rechercher 
rapidement un mot 
dans le dictionnaire.     
Je sais rechercher le 
sens d'un mot selon 

le contexte.

Je connais les familles 
de mots

CM

. 
6 7

8 9

Je connais le champ 
lexical.

Je connais les 
synonymes.

Je connais les 
contraires.

Je reconnais le sens 
propre et le sens figuré.

V1 V2
V2

V3 V4

V5

V6
V7 V8 V9



Compétence :  Identifier les constituants d'une phrase simple en 
relation avec sa cohérence sémantique  ; distinguer phrase simple 

et phrase complexe

Domaine : Etude de la languePrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 

1
2 3 4

 Grammaire

Je reconnais 
les adjectifs. 

CM

Je reconnais les 
verbes conjugués 
dans une phrase. 

Je reconnais : 
les pronoms 
personnels 
(sujets) ; le 
sujet  du verbe. 

Je reconnais les 
noms  (je distingue 
nom propre et nom 
commun) et les 
déterminants . 

5

6 7
8

Je reconnais 
l’attribut du 
sujet (AdS) . 

Je reconnais les 
compléments de 
phrase (CdP) . 

 

Je reconnais 
le prédicat . 

Je reconnais les 
compléments de 
verbe (CdV) et les 
compléments de 
nom (CdN) . 

Je distingue 
COD et COI . 

. 

9
10

Je reconnais les 
différents 

déterminants 
et pronoms



Compétence :  Observer le fonctionnement du verbe et 
l'orthographier.

Domaine : Etude de la languePrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 

1
2 3 4

 Grammaire

CM

Je revois le 
présent  des verbes 
en er (jouer, 

chanter…) et des 
verbes être et 

avoir. 

Je revois 
l’imparfait  des 
verbes réguliers 
et des verbes 
être et avoir. 

Je revois le futur 
des verbes réguliers 
et des verbes être, 
avoir, aller, faire, 
dire et venir. 

5

6 7 8
Je conjugue au 
présent  tous les 
verbes courants, y 
compris les verbes 
être, avoir, aller, 
faire, dire, prendre, 
pouvoir, voir, 
devoir, vouloir. 

Je conjugue au 
passé composé 
les verbes réguliers 
(avec l’auxiliaire 

avoir).

Je conjugue à 
l’imparfait et au 
futur , y compris 
les verbes en –
ger, en –cer ou 
enier. 

Je conjugue au 
passé simple , à la 
troisième personne 
du singulier et la 
troisième personne 
du pluriel (il, elle, 

ils, elles). 

Je conjugue 
au 

conditionnel 
les verbes 
courants. 

. 

9
10

Je conjugue au 
futur antérieur 
et au plusque

parfait. 

Je conjugue au 
temps 

composés avec 
les auxiliaires 
être et avoir.

Je revois le 
présent  des 

verbes réguliers 
(verbes en –er, ir 
et –re)+ être, 

avoir.



Compétence :   Acquérir la structure, le sens et 
l'orthographe des mots.

Domaine : Etude de la languePrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1 2 3
4

 Lexique

CM

  Je sais réécrire 
à partir de 
nouvelles 

consignes ou 
faire évoluer le 
texte que j'ai 

écrit.

Je sais écrire un 
texte en 

recherchant des 
formulations plus 

adéquates.  Je sais copier 
un texte sans 
erreurs.

  Je sais écrire un 
texte  sans 
erreurs.

Compétence :   Acquérir la structure, le sens et 
l'orthographe des mots.

Domaine : Etude de la languePrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1 2 3
4

 Lexique

CM

  Je sais réécrire 
à partir de 
nouvelles 

consignes ou 
faire évoluer le 
texte que j'ai 

écrit.

Je sais écrire un 
texte en 

recherchant des 
formulations plus 

adéquates.  Je sais copier 
un texte sans 
erreurs.

  Je sais écrire un 
texte  sans 
erreurs.



Compétence :   Acquérir la structure, le sens et 
l'orthographe des mots.

Domaine : Etude de la languePrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1 2
3

4

 Lexique

CM

J'orthographie         
l'ensemble des 
phonèmes du 
français et des 
graphèmes 
associés.

J'écris sans erreur 
des mots invariables. 

Je mobilise des 
connaissances 
portant sur 
l'orthographe 
lexicale simple.

Je mobilise des 
connaissances 
portant sur 
l'orthographe 
lexicale plus 
complexe.

Compétence :   Acquérir la structure, le sens et 
l'orthographe des mots.

Domaine : Etude de la languePrénom : …………………………………..

Classe : …………………………………….

. 1 2
3

4

 Lexique

CM

J'orthographie         
l'ensemble des 
phonèmes du 
français et des 
graphèmes 
associés.

J'écris sans erreur 
des mots invariables. 

Je mobilise des 
connaissances 
portant sur 
l'orthographe 
lexicale simple.

Je mobilise des 
connaissances 
portant sur 
l'orthographe 
lexicale plus 
complexe.



Domaine : Etude de la languePrénom : …………………………………..

Classe : ………………………………….

. 

1
2 3 4

 Grammaire

CM1

Je sais retrouver le 
genre et le nombre 

d’un nom.

Je sais distinguer 
les homophones 

et / est.

Je sais écrire le 
pluriel des noms 
courants.              

Je sais 
distinguer les 
homophones        

a / à.

Je sais écrire le 
pluriel des noms en 

s / z / x.

 Je sais distinguer 
les homophones 
son / sont.

5

6 7 8
Je sais accorder 

le GN.

Je sais 
distinguer les 
homophones 
se / ce.

Je sais écrire le 
pluriel des adjectifs 

courants.

Je sais distinguer 
les homophones 

ou / où.

Je sais écrire le 
féminin des 
adjectifs courants.

Je sais distinguer 
les homophones 

ses / ces.

Je sais accorder 
l’adjectif.

Je sais distinguer 
les homophones 
c’est / s’est.

Je sais 
accorder le 
participe 
passé 

(auxiliaire 
être).

. 

9 10
Je sais distinguer 
le participe passé, 

l’infinitif, 
l’imparfait des 
verbes du 1er 

groupe.

Je sais écrire le 
pluriel des noms 

en ou.

Je sais distinguer 
les homophones 

on / ont.

Compétence :   Acquérir la structure, le sens et 
l'orthographe des mots.



Domaine : Etude de la languePrénom : …………………………………..

Classe : ………………………………….

. 

1
2 3 4

 Grammaire

CM2

Je sais retrouver 
le genre et le 
nombre d’un GN.

Je sais distinguer 
les homophones 
c’était / s’était.

Je sais écrire le 
pluriel des noms 

courants.

Je sais 
distinguer les 
homophones 
se / ce.

Je sais écrire le 
pluriel des noms 
en au et ou.

Je sais distinguer 
les homophones 
mes / mais /met.

5

6 7 8
Je sais choisir la 
bonne forme de 

leur.

Je sais accorder 
l’adjectif.

Je sais choisir la 
bonne forme de 

quel.

Je sais écrire la fin 
des noms en [y].

Je sais écrire le 
début des noms 

en i.

Je sais choisir la 
bonne forme de 

tout.

Je sais 
accorder le 

participe passé 
(auxiliaire être 
et avoir).

. 

9 10
Je sais écrire 
les mots en 
ap, ac, af, 
ef, of.

Je sais distinguer 
le participe passé, 

l’infinitif, 
l’imparfait des 
verbes du 1er 

groupe.

Compétence :   Acquérir la structure, le sens et 
l'orthographe des mots.
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