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Code 
d’évaluation   

1 2 3 4  

acquis À 
renforcer 

En cours 
d’acquisition 

Non 
acquis 

Travaillé mais 
non évalué 



Dire 
Mémoriser et interprète un texte poétique ou théâtral 

Présenter un livre, un quotidien ou un exposé en parlant 
clairement  

Lire  

Lire et comprend un texte lu, trouver des informations dans un 
texte 

Lire aisément à haute voix (ton, diction, fluidité) 

Ecrire 

Rédiger différents types de textes (poèmes) 

Ecrire un texte libre avec différentes aides (dictionnaire, échelles 
de mots, tableaux de conjugaison) et en respectant les règles de 
ponctuation  

Grammaire 

Identifier une phrase 

Identifier le groupe sujet et le groupe verbal  

Maîtriser les règles d’accord sujet/verbe 

Identifier et employer les différents types de phrases 

Identifier et employer les formes affirmative et négative 

Conjugaison 

Reconnaître le verbe 

Distinguer présent, passé, futur 

Connaître les personnes de conjugaison 

Trouver l’infinitif d’un verbe et identifier son groupe   

Reconnaître et conjuguer les verbes au présent de l’indicatif (1er 
groupe) 

Orthographe 

Copier un texte sans erreur 

Respecter les correspondances grapho-phoniques 

Connaître et savoir écrire les sons [s] et [z] 

Savoir écrire sous la dictée des mots invariables 

Savoir écrire sous la dictée quelques phrases 

Vocabulaire 
Classer des mots par ordre alphabétique 

Chercher un mot dans le dictionnaire 



Nombres et 
calcul 

Ecrire, nommer, comparer et utiliser des nombres entiers 

Calculer mentalement des additions et des soustractions 

Maîtriser la technique opératoire de l’addition 

Maîtriser la technique opératoire de la soustraction 

Résoudre des problèmes relevant de l’addition et de la 
soustraction 

géométrie 
Utiliser les instruments pour construire des figures avec soin et 
précision 

Reconnaître, décrire et nommer les figures. 

Grandeurs 
et mesures 

Utiliser des unités de mesure usuelles : euro et centimes 

Utiliser des instruments de mesure 

Problèmes Lire interpréter et construire quelques représentations simples. 

Anglais 
Connaître un vocabulaire, des énoncés simples pour communiquer 

Commencer à acquérir une culture anglo-saxonne (alimentation, 
fête, géographie, chants…) 

Histoire Connaître quelques repères, personnages et dates historiques (la 
préhistoire) 

Géographie Connaître quelques aspects de la géographie de la Terre. 

Instruction 
civique et 
morale 

Connaître les règles de vie de la classe 

Connaître quelques jours fériés et leur signification 

Connaître les symboles de la République 

Connaître les services municipaux de la ville 

Attitudes 
scolaires 
générales 

Participer en classe 

Présenter son travail avec rigueur, clarté et précision 

Avoir un comportement convenable en classe (respect des règles 
de vie) 

Savoir prendre une correction ou s’autocorriger 

Mener un travail à son terme 

Savoir s’organiser dans son travail et être autonome 

Remplir ses responsabilités consciencieusement 


