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Période 1(Septembre – Octobre)   CM1 

Compétences  A B C D 

Français     

G
ra

m
m

a
ir
e

 

Distinguer les mots selon leur nature (nom, verbe, adjectif, déterminant, …)     
Identifier les mots dans la phrase : Reconnaître le verbe et son sujet.      
Conjuguer les verbes : conjuguer au présent les verbes des 1er et 2ème groupes.     
Conjuguer les verbes : conjuguer au présent les verbes usuels du 3ème groupe.      

O
rt

h
o

 Maîtriser l’orthographe grammaticale : le pluriel des noms     

Maîtriser l’orthographe grammaticale : le féminin des noms     

V
o

c
 Vocabulaire : Utiliser un dictionnaire     

Vocabulaire : La formation des mots (préfixes, suffixes, familles de mots)     
Lire : A l’oral (lire avec fluidité, lire les mots nouveaux, mettre le ton.)     
Lire : Comprendre un texte (Thèmes, personnages, lieux, hsitoire…)     
Dire : S’exprimer correctement à l’oral.     
Dire : Réciter un texte (poésie)     
Ecrire : Copier sans erreur.     
Ecrire : utiliser ses connaissances pour améliorer ses écrits.     
Dictées (autodictées, dictées de mots, dictées bilan) * Moyenne 
  

_______________________________________________________________________________________ 

Mathématiques     

Écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers     

Connaître les tables d’addition et de multiplication de 2 à 9.     

Utiliser les techniques opératoires des quatre opérations :                               +  -  X  ÷   

Maîtriser la notion de multiple.     

Multiplier par 10, 100, 20, 300 etc…     

Utiliser les unités de mesures usuelles. (les longueurs)     

Percevoir et reconnaître parallèles et perpendiculaires.     

Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations.     

Calcul mental (additions, soustractions, compléments, tables…)* Moyenne 

  

_______________________________________________________________________________________ 

Histoire et géographie     

Histoire : Connaître les principaux repères chronologiques : Le Moyen-Âge      

Géographie : Les régions     

Lire et utiliser textes, cartes, croquis, graphiques.     

Sciences/TICE     

La reproduction des plantes     

Le fonctionnement du corps humain et la santé     

Comportement     

Respecter les règles de la vie collective.     

_______________________________________________________________________________________ 

Commentaire général :________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Signatures : 

De l’enseignante Des parents De l’enfant 

 

 

 

 

 
*Notes sur 20, note sur 10.  



Période 1(Septembre – Octobre)   CM2 

Compétences  A B C D 

Français     

G
ra

m
m

a
ir
e

 

Distinguer les mots selon leur nature (nom, verbe, adjectif, déterminant, …)     
Identifier les mots dans la phrase : Reconnaître le verbe et son sujet.      
Conjuguer les verbes : conjuguer au présent les verbes des 1er et 2ème groupes.     
Conjuguer les verbes : conjuguer au présent les verbes usuels du 3ème groupe.      

O
rt

h
o

 Maîtriser l’orthographe grammaticale : le pluriel des noms     

Maîtriser l’orthographe grammaticale : le féminin des noms     

V
o

c
 Vocabulaire : Utiliser un dictionnaire     

Vocabulaire : La formation des mots (préfixes, suffixes, familles de mots)     
Lire : A l’oral (lire avec fluidité, lire les mots nouveaux, mettre le ton.)     
Lire : Comprendre un texte (Thèmes, personnages, lieux, hsitoire…)     
Dire : S’exprimer correctement à l’oral.     
Dire : Réciter un texte (poésie)     
Ecrire : Copier sans erreur.     
Ecrire : utiliser ses connaissances pour améliorer ses écrits.     
Dictées (autodictées, dictées de mots, dictées bilan) * Moyenne 
  

_______________________________________________________________________________________ 

Mathématiques     

Écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers jusqu’au milliard.     

Connaître les tables d’addition et de multiplication de 2 à 9.     

Utiliser les techniques opératoires des quatre opérations :                               +  -  X  ÷   

Calculer les compléments à 10, 100, 1 000, 10 000…     

Multiplier par 10, 11, 101, 1001…     

Utiliser les unités de mesures usuelles. (les longueurs)     

Reconnaître, décrire et nommer les figures (polygones)     

Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations.     

Calcul mental (additions, soustractions, compléments, tables…)* Moyenne 

  

_______________________________________________________________________________________ 

Histoire et géographie     

Histoire : Connaître les principaux repères chronologiques : Le Moyen-Âge      

Géographie : Les régions     

Lire et utiliser textes, cartes, croquis, graphiques.     

Sciences/TICE     

La reproduction des plantes     

Le fonctionnement du corps humain et la santé     

Comportement     

Respecter les règles de la vie collective.     

_______________________________________________________________________________________ 

Commentaire général :________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Signatures : 

De l’enseignante Des parents De l’enfant 

 

 

 

 

 
*Notes sur 20, note sur 10.  



 


