Maitrise de la langue française
V1

U lisa on du dic onnaire.
V1.1 ‐ Je récite l’alphabet par cœur.
V1.2 ‐ Je sais dire le nom des le res
en capitale.

V1.3 ‐ Je complète et écris l’alpha‐
bet.
V1.4 ‐ Je sais ordonner les le res.

V1.5 ‐ Je range des mots dans
l’ordre à par r de la 1ère le re.
V1.6 ‐ Je connais l’u lité d’un dic onnaire.

V1.7 ‐ Je range une série quel‐
conque de mots.

V2

Vocabulaire
Vocabulaire

Mémorisa on orthographique.
V2.1 ‐ Je réécris de mémoire des
mots écrits au tableau.

V2.2 ‐ J’écris une dizaine de mots da
la liste Vélo sans erreur.

V2.3 ‐ J’écris une dizaine de mots
da la liste Voiture sans erreur.

V2.4 ‐ J’écris une dizaine de mots
da la liste Train sans erreur.

V1.8 ‐ J’ encadre un mot entre deux
autres.
V1.9 ‐ Je retrouve un mot dans un dic on‐
naire.

V1.10 ‐ Je connais les diﬀérents
sigles u lisés dans le dic onnaire.
V1.11 ‐ J’ u lise le dic onnaire de façon
autonome pour vérifier l’orthographe d’un
mot ou chercher son sens.

V2.5 ‐ J’écris une dizaine de mots
da la liste Avion sans erreur.

Maitrise de la langue française
V3

No ons en vocabulaire.
V3.1 ‐ Je cite un adjec f contraire.
V3.2 ‐ Je cite un mot de la même
catégorie.

V3.3 ‐ J’associe deux dessins con‐
traires ou iden ques.

V3.4 ‐ J’associe des mots contraires
ou synonymes.

V4

Vocabulaire

Enrichissement lexical.
V4.1 ‐ Je recopie et nomme des
mots étudiés.

V4.2 ‐ Je retrouve dans mon cahier
de vocabulaire des mots étudiés.

V4.3 ‐ Je retrouve et recopie un mot
étudié à par r de sa défini on.

V3.5 ‐ Je rassemble des mots appartenant
à la même famille.
V4.4 ‐ Je regroupe des mots par
champ séman que .
V3.6 ‐ Je connais les diﬀérents sens
d’un mot..
V3.7 ‐ Je connais des synonymes,
des contraires.

V3.8 ‐ Je diﬀérencie plusieurs ho‐
monymes (a‐à; et‐est; son‐sont…).

V4.5 ‐ J’u lise les mots étudiés
(planche de vocabulaire, synonyme,
contraire…) lors d’une ac vité de
produc on écrite.

Mathéma ques

P1

Problèmes‐Ges on de données

Organisa on et ges on de données.
P1.1 ‐ Je repère les données à par r d’une
image.

P1.2 ‐ Je repère les données dans un tableau à
simple entrée.

P2 A tude de recherche.
P2.1 ‐ Je dessine l’énoncé
d’un problème et j’essaie
de trouver la solu on par
un dessin ou par manipula on
d’obje s.

P1.3 ‐ J’invente des problèmes, des ques ons numé‐
riques

P1.4 ‐ Je retrouve les données dans un énoncé.
P1.5 ‐ Je repère les données dans un tableau à
2 entrées.

P2.2 ‐ Je dessine l’énoncé
d’un problème et trouve
la solu on par un dessin.

P1.6 ‐ Je complète un tableau avec les données u les.

P1.7 ‐ J’u lise les données d’un tableau pour
compléter les données manquantes.

P2.3 ‐ Je cherche la solu‐
on à un problème en al‐
lant jusqu’au bout.
P2.4 ‐ J’explique ma démarche.

P1.8 ‐ Je repère les données dans un graphique.
P1.9 ‐ Je trie les informa ons d’un problème pour le
résoudre.

P1.10 ‐ Je réponds à des ques ons directes à
par r d’un tableau ou d’un graphique.

P1.11 ‐ Je réponds à des ques ons en passant
par des calculs intermédiaires à par r d’un ta‐
bleau, d’un graphique.

P2.5 ‐ Je trouve diﬀé‐
rentes stratégies pour ré‐
soudre un problème.
P2.6 ‐ Je résous des problèmes de
partage.

P2.6 ‐ Je m’engage jus‐
qu’au bout dans un exer‐
cice de recherche en u li‐
sant diﬀérentes stratégie pour
trouver la réponse.

Mathéma ques

P3

Problèmes‐Ges on de données

Problèmes numériques.

P3.1 ‐ Je reconnais l’énoncé d’un problème mathéma que .
P3.2 ‐ Je résous des problèmes addi fs et soustrac fs avec des don‐
nées inférieures à 20 avec ou sans manipula on.
P3.3 ‐ Je me repère dans la trame collec ve.

P3.3 ‐ Je choisis l’opéra on entre addi on ou soustrac on.
P3.4 ‐ Je résous des problèmes addi fs et soustrac fs avec des don‐
nées inférieures à 50 avec ou sans manipula on.
P3.5 ‐ Je repère la ques on et les données nécessaires et je complète la
phrase réponse.

P3.6 ‐ Je choisis la bonne opéra on.
P3.7 ‐ Je résous des problèmes addi fs et soustrac fs avec des don‐
nées inférieures à 100 avec ou sans manipula on.
P3.8 ‐ J’écris la phrase de réponse en m’aidant des termes de la ques ons et
en repérant l’unité de réponse.

P3.9 ‐ Je choisis la bonne opéra on parmi les 3 étudiés.
P3.10 ‐ Je résous des problèmes addi fs, soustrac fs et mul plica fs
avec des données inférieures à 500.
P3.11 ‐ Je respecte la présenta on de la trame collec ve et la complète cor‐
rectement et reconnais le vocabulaire lié au problème.

P3.12 ‐ Je résous des problèmes addi fs, soustrac fs et mul plica fs
avec des données inférieures à 1000 avec ou sans calcul intermé‐
diaire.
P3.13 ‐ Je respecte la présenta on et les contraintes du problème.

Mathéma ques
G1 Repérage dans
l’espace.

Géométrie
G2 Rela on et
propriétés.

G1.1 ‐ Je con‐
nais les mots
simples (sur,
sous, dans…) pour me
repérer dans l ‘espace.

G2.1 ‐ Je retrouve
des figures iden‐
ques.

G1.2 ‐ Je complète un
pavage à 3 couleurs.

G2.2 ‐ Je retrouve
des points alignés
en u lisant la

G3 Les formes géomé‐
triques.
G3.1 ‐ Je reconnais des
objets carrés, rectangu‐
laires, triangulaires et
ronds.

règle.
G1.3 ‐ Je situe
un objet en u ‐
lisant le voca‐
bulaire spa al.

G2.3 ‐ Je retrouve
des angles droits.

G3.2 ‐ Je reconnais les
représenta ons des 4
formes simples dans
leurs diﬀérentes orienta ons.
G3.3 ‐ Je connais le vocabu‐
laire des diﬀérentes par es
composant ces figures.

G1.4 ‐ Je complète des
pavages à 4 couleurs.

G2.4 ‐ Je retrouve des fi‐
gures symétriques.

G3.4 ‐ Je reconnais des objets
en forme de cube et de pavé.

G1.5 ‐ J’u lise
les termes à
droite, à
gauche correctement.

G2.5 ‐ Je trace des
figures symé‐
triques.
G2.6 ‐ Je retrouve des
axes de symétrie.

G3.5 ‐ Je retrouve les 4
formes dans une figure
complexe.
G3.6 ‐ Je connais les représen‐
ta ons du cube et du pavé et
j’associe leur empreinte à des
figures.

G1.6 ‐ Je complète
des pavages à 5 cou‐
leurs
G2.7 ‐ Je trace des
figures symé‐
triques com‐
plexes.

G3.7 ‐ Je décris le cube
et le pavé et reconnais
leur patron.

G3.8 ‐ Je décris d’autres
solides en u lisant mes
connaissances.

Mathéma ques
G4

Les instruments.
G4.1 ‐ Je trace un trait avec
la règle en suivant des poin‐
llés.
G4.2 ‐ Je diﬀérencie des courbes et
des droites en u lisant la règle.

Géométrie
G5

Les quadrillages.
G5.1 ‐ Je repère les cases d’un
quadrillage.
G5.2 ‐ Je trace une figure simple
dans un quadrillage en repérant les
nœuds.

G4.3 ‐ Je prolonge une droite avec
la règle.
G5.3 ‐ Je repère les coordonnées
des cases et des nœuds dans un
quadrillage.
G4.4 ‐ Je trace une droite à
par r de deux points.

G5.4 ‐ Je reproduis un dessin dans un
quadrillage avec des obliques.

G4.5 ‐ Je trace des figures à
par r de gabarits.

G4.6 ‐ Je trace des figures
simples à par r des points
donnés ou avec du papier
calque.
G4.7 ‐ Je trace des angles
droits en u lisant l’équerre ou un
gabarit.

G4.8‐ Je complète le tracé
de figures simples sur un
papier quadrillé.

G4.9 ‐ Je trace des figures
simples sur une feuille
blanche avec les dimensions
données.

G5.5 ‐ Je code et décode un par‐
cours dans un quadrillage.
G5.6 ‐ Je reproduis un dessin complexe
dans un quadrillage.

G5.7 ‐ Je reproduis un dessin sur
un quadrillage déformé.

G5.8 ‐ Je reproduis un dessin
dans un quadrillage en l’agran‐
dissant ou en le diminuant.

Mathéma ques
M1 Les longueurs
M1.1 ‐ Je compare,
classe des lon‐
gueurs réelles.

Mesure
M2 Les masses
M2.1 ‐ Je compare,
classe des masses
avec la balance.

M1.2 ‐ Je connais le voca‐
bulaire de comparaison.

M2.2 ‐ Je connais le voca‐
bulaire de comparaison.

M1.3 ‐ Je compare,
classe des lon‐
gueurs à l’aide d’un
étalon, d’une ficelle, d’une
bande de papier.

M2.3 ‐ Je com‐
pare, range des
objets représentés
avec la balance ou avec un
poids.

M1.4 ‐ je mesure
des longueurs à
l’aide d’instru‐
ments et les range.
M1.5 ‐ J’u lise l’unité
de longueur.

M1.6 ‐ Je choisis la
bonne unité de
mesure.
M1.7 ‐ Je compare des
droites brisées.
M1.8 ‐ Je résous des pro‐
blèmes de longueurs.

M1.9 ‐ Je connais
la rela on entre
km, m et cm.
M1.10 ‐ Je résous des pro‐
blèmes de longueurs plus
complexes.

M3 Les volumes

M2.4 ‐ Je range
des objets en cal‐
culant les poids.

M3.1 ‐ Je compare
des volumes par
manipula on.

M2.5 ‐ J’u lise l’unité de
masse.

M2.6 ‐ Je choisis la
bonne unité de
mesure.
M2.7 ‐ Je résous des pro‐
blèmes de masses.

M2.8 ‐ Je connais
la rela on entre
kg et g.
.M2.9 ‐ Je résous des pro‐
blèmes de masses plus
complexes.

G3.2 ‐ Je compare
des volumes repré‐
sentés.

M3.3 ‐ Je choisis la
bonne unité de me‐
sure.

Mathéma ques
M4

Les durées
M4.1 ‐ Je me repère dans la jour‐
née (ma n, midi…)
M4.2 ‐ Je mets 3 images dans
l’ordre chronologique.

M4.3 ‐ Je me repère dans l’em‐
ploi du temps de l’école.
M4.4 ‐ Je lis les heures piles.
M4.5 ‐ Je mets 4 images dans l’ordre
chronologique.

M4.6 ‐ Je lis les heures et les
heures et demies.
M4.7 ‐ Je relie l’heure à l’emploi du
temps de la classe.

M4.8‐ Je compare des durées.
M4.9‐ Je complète la rela on
entre minute et heure.

Mesure
M5

La monnaie

M5.1 ‐ Je connais les pièces et les
billets en euros et leurs valeurs.
M5.2 ‐ Je décompose et compose des
sommes avec le matériel.

M5.3 ‐ Je compose des sommes
avec un minimum d’objets.
M5.4 ‐ Je conver s des sommes en un
minimum d’objets.

M5.5 ‐ Je résous des problèmes
addi fs avec la monnaie.
M5.6 ‐ Je compare des prix.

M5.7 ‐ Je résous des problèmes
avec un rendu de monnaie.
M5.8 ‐ Je connais et u lise les
cen mes d’Euros.

M4.10 ‐ Je résous des pe ts pro‐
blèmes de durées.
M5.9 ‐ Je résous des problèmes
complexes sur la monnaie.

