
Période 1 
	
Français 
Je sais écrire les mots outils 
le  la  les  un  une  des  pour  avec  dans  et 
 
Je sais écrire des mots contenant les sons [a], [i], [wa] et [r] 
 
une valise un pas  du chocolat un jardin  un avion  malade 
lire un nid un tapis une ville un stylo un pyjama 
avoir  du bois une étoile un oisea une histoire trois 
porter  une sœur un jour un radis fort voir 
 
Je sais reconnaître une phrase. 
 
 La joue fille petite la poupée à.  (les mots ne sont pas dans l’ordre) 
 La petite fille joue à la poupée  (il n’y a pas la point) 

La petite fille joue à la poupée. 
la petite fille joue à la poupée  (il manque la majuscule) 

	
	
Je sais faire la différence entre phrases et lignes. 
 

L1 Léa est contente. /Elle va chez sa grand-mère pendant les vacances. / 
 L2 Elle fera du vélo et ira voir les animaux. / 
 
 Il y a 3 phrases. 
 Elles sont écrites sur 2 lignes 
	
	
Je sais écrire une phrase (Majuscule, sens, point) 
	

	 partons à piscine. la Nous 
 Nous partons à la piscine . 
 
Je sais faire la différence entre passé, présent et futur. 
 
La classe rentre en silence    passé  présent futur 
Hier, j’ai mangé une glace à la vanille.  passé  présent futur 
Demain, nous irons à la plage.   passé  présent futur 
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	4	

Maman	a	7	pommes,	elle	en	
utilise	4	pour	une	compote.	
Combien	lui	en	reste-t-il	?	
7	–	4	=	3	
Il	reste	3	pommes.	
	

	

Mathématiques 
Je sais ranger les nombres dans l’ordre 
 
 34 25 19 31 9 43 
 
 9 < 19< 25 < 31< 34 < 43 
 
Je sais décomposer un nombre        2d     5u 
 
 25  c’est 2 paquets de 10 et 5 tout seul 
	
	
	
	
Je sais additionner des petits nombres 
 
4 + 3 =  On compte le total : 7 
 
 
 
 
On peut aussi utiliser la frise : 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
On peut utiliser ses doigts : 
Je mets le plus grand dans ma tête 4 et j’ajoute 3 : 
 
 
 
 
 
 
Je sais résoudre des petits problèmes 
 
Je dessine le problème,  
j’ajoute ou je barre selon 
l’énoncé. 
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5

6 7

Dans	le	champ,	il	y	a	7	
moutons	et	3	vaches.	
Combien	y	a-t-il	d’animaux	?	
7	+	3	=	10	
Il	y	a	10	animaux.	


