EVALUATIONS CM2

DEUXIEME TRIMESTRE

Compétence évaluée

Niveau d'acquisition
FRANCAIS

LECTURE / ECRITURE / REDACTION
Lire silencieusement des textes en rapport avec le conte
Lire silencieusement des textes en rapport avec la bande dessinée
Ecrire chaque jour dans son cahier d’écrivain
Transformer un récit en dialogue à partir de la chèvre de M. Seguin
Ecrire un huitième voyage de Sindbad le marin
Ecrire un dialogue
Ecrire le script d’une bande dessinée
Lire un texte inconnu et le comprendre
Copier sans erreur un texte, une leçon
ORTHOGRAPHE
Orthographier les mots d’on, dont, donc
Orthographier les mots se terminant par le son « eur »
Orthographier les mots quel, quelle, qu’elle
Accorder les adjectifs en genre et en nombre
Associer un adjectif qualificatif à un nom selon son genre et son nombre
Accorder les adjectifs qualificatifs en genre et en nombre dans des phrases
Manipuler les accords dans la phrase
Orthographier un texte sous la dictée
GRAMMAIRE
Reconnaitre le verbe et le sujet dans un texte
Reconnaitre le COD ou le COI dans une phrase
Différencier le sujet inversé du COD
Eviter les répétitions en remplaçant par un pronom personnel COD
Compléter la phrase par un COD
Compléter la phrase par un COI
Inventer des phrases avec COI ou COD
Reconnaitre les groupes de la phrase
Accorder correctement les groupes de la phrase
Reconnaitre des phrases impératives
Transformer des phrases déclaratives en phrases impératives.
Reconnaitre les compléments circonstanciels
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Note

Compléter des phrases par des compléments circonstanciels adaptés
Reconnaitre les adjectifs qualificatifs dans une phrase
Connaitre les fonctions de l’adjectif qualificatif
Compléter une phrase par un adjectif qualificatif épithète ou attribut du sujet
Reconnaitre et classer les pronoms
Compléter une phrase avec le bon pronom
Connaitre le participe passé du verbe
Accorder correctement le participe passé du verbe
Connaitre les fonctions de la phrase et analyser des mots
VOCABULAIRE
Reconnaitre radicaux, suffixes, préfixes
Construire des mots dérivés
Retrouver les synonymes de mots
Utiliser des synonymes plus précis
Utiliser différentes façons de dire le contraire
Trouver les contraires de mots
Utiliser des homophones dans des phrases
Trouver les bons homophones selon le sens de la phrase
CONJUGAISON
Reconnaitre les verbes conjugués au futur simple
Conjuguer les verbes au futur simple
Conjuguer les verbes au futur simple dans des phrases
Conjuguer des verbes au passé composé dans des phrases
Transposer un texte au passé composé
Conjuguer des verbes au présent de l'impératif
Transformer un texte au présent de l’impératif
Conjuguer les verbes au passé composé
Conjuguer les verbes au conditionnel présent
Choisir entre l’imparfait et le passé simple
Reconnaitre des phrases à la voix active ou passive
Transposer les phrases à la voix passive
Transposer des phrases à la voix active
ORAL
Réciter des poésies (conte, voyage, citoyenneté)
Lire un texte à voix haute
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HISTOIRE - GEOGRAPHIE
Je sais situer les différents climats de la planète
Je sais situer les lignes imaginaires
Je sais associer une zone climatique à des milieux, des paysages
Je sais définir les principaux paysages
Je sais associer une zone climatique à sa définition
Identifier sur une carte les principaux foyers de peuplement et les espaces
vides de peuplement.
Connaître quelques éléments expliquant la répartition de la population.
Connaitre les déserts humains
Etudier des documents et répondre à des questions
Connaitre le déroulement de la fin du Moyen-âge
Comprendre un texte historique et répondre à des questions
Analyser un tableau
SCIENCES
Comment rester en bonne santé : le sommeil, l’hygiène, le sport
Connaitre les principaux panneaux routiers
Connaitre les parties du vélo
Connaitre les règles de circulation : passager, piéton, cycliste
Effectuer un parcours à vélo en respectant des règles
MATHEMATIQUES
NUMERATION
Dictée de fractions et de nombres décimaux
Simplifier les fractions
Effectuer des opérations sur les fractions
Ecrire des fractions équivalentes ayant un dénominateur différent.
Connaître la valeur d’une fraction par rapport à 1.
Encadrer une fraction simple par deux entiers consécutifs.
Savoir passer, pour un nombre décimal, d’une écriture fractionnaire à une
écriture à virgule
Savoir passer, pour un nombre décimal, d’une écriture à virgule à une écriture
fractionnaire
Ecrire les nombres décimaux en chiffres
Comparer des nombres décimaux
Résoudre des situations de proportionnalité
Ecrire les nombres décimaux en lettres
Situer exactement ou approximativement des nombres décimaux sur une
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droite graduée.
Connaître la valeur de chacun des chiffres composant une écriture à virgule en
fonction de sa position.
Connaître la file numérique des nombres décimaux
Encadrer un nombre décimal par deux entiers consécutifs.
Encadrer un nombre décimal par deux nombres décimaux
Intercaler des nombres décimaux entre deux nombres décimaux
Compléter des additions décimales
Résoudre des situations en lien avec les pourcentages
Résoudre des situations de proportionnalité
CALCUL
Multiplier les nombres entiers par 10, 100, 1000…
Diviser les nombres entiers par 10, 100, 1000…
Multiplier les nombres décimaux par 10, 100, 1000…
Diviser les nombres décimaux par 10, 100, 1000…
Effectuer des multiplications à 3 chiffres
Effectuer des multiplications de décimaux
Effectuer des divisions décimales
Effectuer des divisions d’un nombre décimal par un entier
Effectuer des divisions par un nombre à 2 chiffres
Effectuer des additions de nombres décimaux
Effectuer des soustractions de nombres décimaux
Effectuer une addition décimale
Effectuer une soustraction décimale
Effectuer une multiplication d’un entier par un décimal
Effectuer une multiplication de deux nombres décimaux
Effectuer des divisions par un nombre entier
Effectuer une division d’un nombre décimal par un entier
GRANDEURS et MESURES
Reconnaitre des figures symétriques
Reconnaitre des axes de symétrie
Dessiner les axes de symétrie
Compléter une figure par son symétrique
Reconnaitre les différents angles
Tracer les différents angles
Résoudre des problèmes liés aux durées
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Calculer des durées.
Tracer des carrés, rectangles, triangles, parallélogrammes, losanges avec les
bons outils
Connaitre les propriétés des principaux polygones
Effectuer des calculs de durées
Résoudre des problèmes en lien avec les durées
Connaître le vocabulaire lié aux solides
Compter le nombre de faces, sommets et arêtes d'un solide
Connaitre les noms des principaux solides
Tracer les patrons des principaux solides : cube, pavé, cylindre, pyramide
Compléter des patrons de pavé et cube
Tracer un carré en utilisant les bons outils
Tracer un losange en utilisant les bons outils
Tracer un triangle en utilisant les bons outils
Résoudre des problèmes liés aux calculs d'aires et périmètres
Convertir des durées selon les unités
Résoudre des problèmes liés aux durées
ORGANISATION ET GESTION DES DONNEES
Je sais retrouver les informations importantes pour résoudre un problème
Je sais résoudre un problème en lien avec les différentes opérations
ANGLAIS
Souhaiter les vœux de noël ou nouvel an
Etudier un album : where is spot : écouter et comprendre
Connaitre le vocabulaire de la localisation : on, under, in…
Connaitre les noms de quelques meubles/pièces de la maison
Connaitre les noms d’animaux sauvages ou familiers
Localiser des objets dans la classe
Apprendre un poème pour la Saint Valentin
Connaitre le vocabulaire en lien avec « Valentine’s day »
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Jeux de coopération : mimes
Jouer à des jeux collectifs de coopération : queue du diable, épervier ballon,
béret…
Jouer à des jeux collectifs en respectant les règles et les adversaires : ballons
en ligne…
MUSIQUE
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Apprendre de mémoriser des chansons en anglais : Yesterday
Développer l’écoute par la mise en présence de diverses sources musicales
ARTS VISUELS
Réaliser un dessin à partir d’éléments imposés
Réaliser des productions en lien avec les voyages de Sindbad : craies grasses,
collages, fusain, pastels
Réaliser une production contrastée : silhouettes, couleurs…
Participer activement lors des séances de montage photo et de montage sonore
dans la cadre du projet avec la compagnie Indigo
COMPETENCES COMPORTEMENTALES
Respecter les règles de l’école et de la classe
Etre attentif en travail collectif
Réaliser le travail demandé seul, en restant concentré
Soigner son travail
Participer avec entrain
Respecter la parole de l’autre en conseil des enfants ou en classe
Bilan global du deuxième trimestre

Signature des
enseignants

Signature des
parents
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