Ceintures Lecture
Rose
Je reconnais mon prénom .

Blanche
Je joue avec les syllabes
d'un mot.

Jaune

Vert clair

Vert foncé

Je sais lire et écrire des
mots simples

Je lis des petites phrases.

J'invente une phrase
courte.

Je reconnais et je nomme 10 Je reconnais mon prénom Je sais répondre à des
lettres de l'alphabet.
en cursif
questions sur une histoire.

Je reconnais des mots
dans différentes écritures

Je lis des mots nouveaux .

Je remets dans l'ordre les
étiquettes d'une phrase (8)

Je mets ensemble une
image et une phrase

Je connais les mots du
livre.

Différencier albums et
documentaires

Je sais lire et écrire 10 mots- Je complète un texte à
outils.
trous.

Je connais l'ordre de
l'alphabet.

Je sais distinguer la lettre, Je remets dans l'ordre les
Je mets ensemble phrases
le mot, la phrase, le chiffre étiquettes d'une phrase (5) et images.

Je donne le nom de
toutes les lettres.

Je retrouve dans une liste les Je remets dans l'ordre les
mots comme le modèle.
images une histoire.
Je reconnais 4 mots.

Bleu clair

Bleu foncé

Je reconnais 10 mots.

Orange

Je sais lire et écrire des
syllabes simples ma, ro, ti

Violet

Je peux dire de quoi parle
un texte que j'ai lu.

Je réponds à des
questions sur un texte.

J'écris sous la dictée un
texte de 5 lignes sans
erreur

Je lis un texte en articulant

Je lis un texte de 10 lignes. Je lis un texte de 10 lignes
et réponds aux questions

Je remets dans l'ordre les
étiquettes de 2 phrases
mélangées.

J'écris sous la dictée 3
phrases sans erreur.

Je sépare par un trait les
mots d'une phrase (10 mots)

Je lis un album et
complète la fiche

J'écris sans faute des mots
sous la dictée.

Je sais écrire 30 mots
outils

J'associe les pronoms
personnels au bon
personnage.
Il ?

Je sépare par un trait les
mots d'une phrase (5 ).

Marron clair

Marron foncé

Je lis seul les consignes.
Je sais écrire 20 mots outils

Noir

Je lis un texte d'au moins
15 lignes et je réponds
aux questions

J'écris un texte en faisant
parler les personnages

J'écris un texte de 5 à 10
lignes.

Je lis correctement un
Je sais lire et écrire la liste
texte de plus de 20 lignes. complète des mots outils
Je lis un texte de 20 lignes
et réponds aux questions
en faisant une phrase.

J'écris un texte de 15
lignes.

Ceintures en Maths
Nombres et Calcul

Rose

Blanche

Jaune

Orange

Vert clair

Vert foncé

Je sais compter jusque 10.

Je range les nombres de 1 à
10.

Je compte jusque 30.

Je lis et j'écris les nombres
jusque 50

Je lis et j'écris les nombres
jusque 69

Je vais chercher jusque 10
objets.

Je compte à l'envers à partir
de 10.

Je compte à l'envers à
partir de 15.

Je calcule des additions
et des soustractions.

Je compte à l'envers à partir Je reconnais les
de 30
représentations jusque 50

Je trouve le nombre juste
avant/après.

Je reconnais les
représentations jusque 5.

Je lis et j'écris les nombres
jusque 20

Je range des nombres
Je connais les doubles et
jusque 50 du + petit au + grand moitiés.

Je dessine des
représentations jusque 50.

Je trouve le plus grand, le
plus petit.

J'écris correctement les
chiffres.

Je range des nombres du +
petit au + grand (jusque 20)

Je compte de 2 en 2.

Je reconnais les
représentations jusque 30

Je sais écrire en lettres les
nombres jusque 100.

Je calcule des additions
simples.

Je connais les
représentations jusque 10.

J'écris les nombres jusque
10 en lettres.

Je calcule de tête des
Je calcule des additions
additions et des soustractions posées sans retenue.

Je sais ce que veut dire
« dizaine » et « unité »

Je calcule des additions à
trous.

Bleu clair

Bleu foncé

Violet

Marron

Je lis, j'écris et je compare
les nombres jusque 100

Je résous des problèmes
additifs ou soustractifs.

Noir

Je lis, j'écris et je compare les nombres
jusque 1000

Je lis, j'écris et je compare les
nombres jusque 5000

Je lis, j'écris et je compare les
nombres jusque 10 000

Je lis j'écris et je compare les
nombres jusque 100 000

Je lis j'écris et je décompose les
nombres jusque 1 000 000

Je sais ce que veut dire centaine,
dizaine et unité

Je compte de 100 en 100

Je connais les tables de
multiplication de 1 à 10

Je multiplie par 10, 20, 30 ...

Je multiplie par un nombre à 3
chiffres

J'écris en lettres les nombres jusque 1000. Je résous des soustractions
posées sans/avec retenue

Je multiplie par un nombre à un Je multiplie par un nombre à 2
chiffre
chiffres

J'écris en lettres les nombres
jusque 100 000

Je sais poser une addition

Je connais les tables de
multiplication de 1 à 5

Je divise par 2 et 5

Je multiplie par 20, 300, 4000...

Je reconnais et je produis des
représentations des nombres jusque 100

Je résous des problèmes
Je sais écrire en lettres les
multiplicatifs ou de comparaison nombres jusque 5000

Je résous des additions posées avec
retenue
De tête : +10 / -10
Je résous des problèmes de partage

J'utilise les fonctions de base de
la calculatrice

J'écris en lettres les nombres
jusque 10 000

J'apprends les divisions à 1 chiffre
Je résous un problème
multiplicatif

