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Je sais utiliser le 

dictionnaire pour 

chercher un mot. 

Je connais la 

signification des codes 

utilisés dans le 

dictionnaire. 

Je sais trouver le sens 

d’un mot d’après son 

contexte. 

Je sais identifier une 

famille de mots. 

 

Je sais regrouper des 

mots par famille. 

Je sais identifier le 

radical dans un mot. 

Je sais identifier le 

préfixe dans un mot. 

Je connais le sens des 

préfixes courants. 

Je sais identifier le 

suffixe dans un mot. 

Je connais le sens des 

suffixes courants. 

Je connais le sens des 

abréviations courantes. 

Je connais les sigles 

usuels. 

Je sais trouver les 

synonymes d’un nom. 

Je sais trouver les 

contraires (homonymes) 

d’un nom. 

Je connais les mots 

homonymes fréquents. 

Je sais identifier les trois 

niveaux de langage. 

Je sais réécrire des 

phrases en changeant le 

niveau de langage des 

mots. 

Je sais utiliser mes 

connaissances en 

vocabulaire dans mes 

écrits. 
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Je sais écrire les mots 

courants contenant une 

lettre muette. 

 

Je sais trouver la lettre 

muette d’un mot. 

 

Je sais écrire les mots 

commençant par -ac, -

ap,-af,- ef, -of 

Je sais écrire les mots 

invariables fréquents. 

 

Je sais écrire le féminin 

des noms. 

Je sais écrire les noms 

féminins terminés par 

les sons [e], [te], [tie]. 

 

Je sais écrire le pluriel 

des noms réguliers. 

Je sais écrire le pluriel 

des noms en –ou. 

Je sais écrire le pluriel 

des noms en –au, -eu—

eau. 

Je sais écrire le pluriel 

des noms en –al et –ail. 

Je sais identifier les 

homophones 

grammaticaux 

fréquents. 

Je sais identifier les 

homophones 

grammaticaux moins 

fréquents. 

Je sais écrire le pluriel 

des adjectifs. 

 

Je sais écrire le féminin 

des adjectifs. 

 

Je sais marquer les 

accords dans le groupe 

nominal. 

 

Je sais marquer l’accord 

entre le verbe et le 

sujet. 

 

Je sais marquer les 

accords complexes : 

adjectif attribut 

Je sais choisir entre le 

participe passé et 

l’infinitif. 

Je sais orthographier 

sans erreur un court 

texte. 
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Je sais trouver l’infinitif 

d’un verbe. 

Je sais trouver à quel 

groupe appartient un 

verbe. 

Je sais indiquer si un 

verbe est au passé, au 

présent ou au futur. 

Je sais trouver si un 

verbe est au mode 

indicatif ou impératif. 

 

Je sais conjuguer les 

verbes du 1er et 2ème 

groupe au présent de 

l’indicatif. 

Je sais conjuguer 

quelques verbes du 3ème 

groupe et les auxiliaires 

au présent de l’indicatif. 

Je sais conjuguer les 

verbes en -cer, -ger, -

eler, -eter, -ier,-uer au 

présent de l’indicatif. 

Je sais conjuguer les 

verbes du 1er et 2ème 

groupe au futur simple 

de l’indicatif. 

 

Je sais conjuguer 

quelques verbes du 3ème 

groupe et les auxiliaires 

au futur simple de 

l’indicatif. 

 

Je sais conjuguer les 

verbes du 1er et 2ème 

groupe à l’imparfait. 

 

Je sais conjuguer 

quelques verbes du 3ème 

groupe et les auxiliaires 

à l’imparfait. 

 

Je sais trouver le 

participe passé d’un 

verbe. 

Je sais conjuguer à 

l’imparfait avec 

l’auxiliaire avoir. 

Je sais conjuguer à 

l’imparfait avec 

l’auxiliaire être. 

 

Je sais conjuguer les 

verbes du 1er groupe au 

passé simple. 

Je sais conjuguer les 

verbes du 2ème groupe 

au passé simple. 

Je sais conjuguer 

quelques verbes du 3ème 

groupe et les auxiliaires 

au passé simple. 

Je sais quand employer 

l’imparfait ou le passé 

simple. 

Je sais conjuguer les 

verbes du 1er et 2ème 

groupe au présent de 

l’impératif. 

Je sais conjuguer 

quelques verbes du 3ème 

groupe et les auxiliaires 

au présent de 

l’impératif. 

Je sais comment former 

le plus-que-parfait, le 

passé antérieur et le 

futur antérieur. 

Je sais conjuguer au 

plus-que-parfait, au 

passé antérieur et au 

futur antérieur. 
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Je sais identifier une 

phrase. 

Je sais identifier les 

différents types de 

phrases. 

Je sais identifier et 

transformer la forme 

affirmative et la forme 

négative. 

Je sais passer de la voix 

active à la voix passive 

et l’inverse. 

 

Je sais indiquer si une 

phrase est simple ou 

complexe. 

Dans le cas d’une phrase 

complexe je peux 

indiquer si les 

propositions sont 

coordonnées ou 

juxtaposées. 

 

Je connais les 

différentes propositions 

subordonnées. 

 

Je sais identifier le verbe 

conjugué dans une 

phrase. 

 

Je sais identifier le sujet 

dans une phrase. 

 

Je sais identifier la classe 

grammaticale du sujet. 

 

Je sais identifier le COD 

dans une phrase. 

 

Je sais identifier le COI 

dans une phrase. 

Je sais identifier le COS 

dans une phrase. 

Je sais identifier l’AS 

dans une phrase. 

 

Je sais identifier la classe 

grammaticale des COD, 

COI, COS et AS. 

Je sais identifier le CC 

dans une phrase. 

Je sais indiquer si un CC 

est de lieu, de temps ou 

de manière. 

Je sais identifier la classe 

grammaticale des CC. 

Je sais différencier nom 

commun et nom propre. 

Je sais identifier 

l’adjectif. 

Je sais identifier les 

pronoms. 

Je sais identifier les 

différents déterminants. 

Je sais identifier le 

complément du nom. 
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Je sais utiliser le dictionnaire 
pour chercher un mot. 

Je connais la signification des 
codes utilisés dans le 

dictionnaire. 

Je sais trouver le sens d’un mot 
d’après son contexte. 

Je sais identifier une famille de 
mots. 

 

Je sais regrouper des mots par 
famille. 

Je sais identifier le radical dans 
un mot. 

Je sais identifier le préfixe dans 
un mot. 

Je connais le sens des préfixes 
courants. 

Je sais identifier le suffixe dans 
un mot. 

Je connais le sens des suffixes 
courants. 

Je connais le sens des 
abréviations courantes. 

Je connais les sigles usuels. 

Je sais trouver les synonymes 
d’un nom. 

Je sais trouver les contraires 
(homonymes) d’un nom. 

Je connais les mots homonymes 
fréquents. 

Je sais identifier les trois niveaux 
de langage. 

Je sais réécrire des phrases en 
changeant le niveau de langage 

des mots. 

Je sais utiliser mes connaissances 
en vocabulaire dans mes écrits. 
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Je sais écrire les mots courants 
contenant une lettre muette. 

 

Je sais trouver la lettre muette 
d’un mot. 

 

Je sais écrire les mots 
commençant par -ac, -ap,-af,- 

ef, -of 

 

Je sais écrire les mots invariables 
fréquents. 

 

Je sais écrire le féminin des 
noms. 

 

Je sais écrire les noms féminins 
terminés par les sons [e], [te], 

[tie]. 

 

Je sais écrire le pluriel des noms 
réguliers. 

 

Je sais écrire le pluriel des noms 
réguliers. 

 

Je sais écrire le pluriel des noms 
en –au, -eu—eau. 

 

Je sais écrire le pluriel des noms 
en –al et –ail. 

 

Je sais identifier les homophones 
grammaticaux fréquents. 

 

Je sais identifier les homophones 
grammaticaux moins fréquents. 

 

Je sais écrire le pluriel des 
adjectifs. 

 

Je sais écrire le féminin des 
adjectifs. 

 

Je sais marquer les accords dans 
le groupe nominal. 

 

Je sais marquer l’accord entre le 
verbe et le sujet. 

 

Je sais marquer les accords 
complexes : adjectif attribut 

 

Je sais choisir entre le participe 
passé et l’infinitif. 

 

Je sais orthographier sans erreur 
un court texte. 
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Je sais trouver l’infinitif d’un 
verbe. 

Je sais trouver à quel groupe 
appartient un verbe. 

Je sais indiquer si un verbe est au 
passé, au présent ou au futur. 

Je sais trouver si un verbe est au 
mode indicatif ou impératif. 

 

Je sais conjuguer les verbes du 
1er et 2ème groupe au présent de 

l’indicatif. 

Je sais conjuguer quelques verbes 
du 3ème groupe et les auxiliaires 

au présent de l’indicatif. 

Je sais conjuguer les verbes en -
cer, -ger, -eler, -eter, -ier,-uer 

au présent de l’indicatif. 

Je sais conjuguer les verbes du 
1er et 2ème groupe au futur 

simple de l’indicatif. 

 

Je sais conjuguer quelques verbes 
du 3ème groupe et les auxiliaires 

au futur simple de l’indicatif. 

 

Je sais conjuguer les verbes du 
1er et 2ème groupe à l’imparfait. 

 

Je sais conjuguer quelques verbes 
du 3ème groupe et les auxiliaires 

à l’imparfait. 

 

Je sais trouver le participe passé 
d’un verbe. 

Je sais conjuguer à l’imparfait 
avec l’auxiliaire avoir. 

Je sais conjuguer à l’imparfait 
avec l’auxiliaire être. 

 

Je sais conjuguer les verbes du 
1er groupe au passé simple. 

Je sais conjuguer les verbes du 
2ème groupe au passé simple. 

Je sais conjuguer quelques verbes 
du 3ème groupe et les auxiliaires 

au passé simple. 

Je sais quand employer 
l’imparfait ou le passé simple. 

Je sais conjuguer les verbes du 
1er et 2ème groupe au présent de 

l’impératif. 

Je sais conjuguer quelques verbes 
du 3ème groupe et les auxiliaires 

au présent de l’impératif. 

Je sais comment former le plus-
que-parfait, le passé antérieur et 

le futur antérieur. 

. 

Je sais conjuguer au plus-que-
parfait, au passé antérieur et au 

futur antérieur. 
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Je sais identifier une phrase. Je sais identifier les différents 
types de phrases. 

Je sais identifier et transformer 
la forme affirmative et la forme 

négative. 

Je sais passer de la voix active à 
la voix passive et l’inverse. 

. 

 

Je sais indiquer si une phrase est 
simple ou complexe. 

Dans le cas d’une phrase 
complexe je peux indiquer si les 

propositions sont coordonnées ou 
juxtaposées. 

 

Je connais les différentes 
propositions subordonnées. 

 

Je sais identifier le verbe 
conjugué dans une phrase. 

 

Je sais identifier le sujet dans une 
phrase. 

 

Je sais identifier la classe 
grammaticale du sujet. 

 

Je sais identifier le COD dans 
une phrase. 

 

Je sais identifier le COI dans une 
phrase. 

Je sais identifier le COS dans une 
phrase. 

Je sais identifier l’AS dans une 
phrase. 

 

Je sais identifier la classe 
grammaticale des COD, COI, 

COS et AS. 

Je sais identifier le CC dans une 
phrase. 

Je sais indiquer si un CC est de 
lieu, de temps ou de manière. 

Je sais identifier la classe 
grammaticale des CC. 

Je sais différencier nom commun 
et nom propre. 

Je sais identifier l’adjectif. 

Je sais identifier les pronoms. Je sais identifier les différents 
déterminants. 

Je sais identifier le complément 
du nom. 


