COMPETENCES PERIODE 4 - CM
Compétences
CM1

Identifier les adjectifs qualificatifs
d’une phrase
Ajouter un adjectif qualificatif à un
GN
Ajouter des adjectifs qualificatifs
dans une phrase
Utiliser des adjectifs qualificatifs
dans des phrases
Associer un adjectif qualificatif au
nom qu’il détermine
Identifier la fonction d’un adjectif
qualificatif : attribut du sujet ou
épithète
Identifier la nature d’un
complément circonstanciel
Identifier les Compléments
Circonstanciels dans une phrase
Ajouter des compléments
circonstanciels dans une phrase
Identifier les articles définis et
indéfinis
Compléter des phrases avec le bon
article
Trouver des homonymes
Utiliser les homonymes dans des
phrases
Construire des phrases avec les
homonymes
Accorder les adjectifs qualificatifs
en genre et en nombre dans des
phrases
Accorder les adjectifs qualificatifs
dans des groupes nominaux
Classer les mots selon les registres
de langue
Transformer des phrases en
langage courant
Conjuguer les verbes au passé
composé
Conjuguer les verbes au passé
composé dans un texte
Reconnaître le conditionnel
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présent dans un texte
Conjuguer les verbes au
conditionnel présent
Connaître le vocabulaire lié aux
solides
Compter le nombre de faces,
sommets et arêtes d'un solide
Reconnaitre les patrons du cube
Associer un solide et son patron
Tracer, sur papier quadrillé, la
figure symétrique d’une figure
donnée par rapport à une droite
Compléter une figure par symétrie
axiale en utilisant différentes
techniques
Résoudre des problèmes liés aux
calculs d'aires et périmètres
Convertir des durées selon les
unités
Résoudre des problèmes liés aux
durées
Savoir passer, pour un nombre
décimal, d’une écriture
fractionnaire à une écriture à
virgule
Situer exactement ou
approximativement des nombres
décimaux sur une droite graduée.
Connaître la valeur de chaque
chiffre d'un nombre entier ou
décimal
Ordonner des nombres décimaux
Encadrer un nombre décimal par
deux entiers consécutifs.
Écrire les nombres entiers ou
décimaux sous la dictée
Ecrire les nombres décimaux en
chiffres
Ecrire les nombres décimaux en
lettres
Intercaler un nombre entre deux
nombres décimaux
connaître ses multiplications
multiplier par 10, 100
diviser par 10, 100
multiplier par multiple de 10
résoudre des problèmes
dictée
Rédactions
poésie
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Compétences
CM2

Identifier les adjectifs qualificatifs et
le nom qu’ils déterminent
Identifier la fonction d’un adjectif
qualificatif : attribut du sujet ou
épithète
Identifier les Compléments
Circonstanciels dans une phrase
Ajouter des compléments
circonstanciels dans une phrase
Reconnaitre et classer les pronoms
Manipuler les pronoms dans des
phrases
Manipuler les pronoms personnels
Analyser grammaticalement une
phrase
Trouver des homonymes
Utiliser les homonymes dans des
phrases
Construire des phrases avec les
homonymes
Accorder les adjectifs qualificatifs en
genre et en nombre dans des phrases
Accorder les adjectifs qualificatifs
dans des groupes nominaux
Classer les mots selon les registres de
langue
Transformer des phrases en langage
courant
Reconnaître et classer le conditionnel
présent, le subjonctif présent et le
passé composé
Conjuguer les verbes au conditionnel
présent
Choisir entre le conditionnel présent
et l’imparfait
Conjuguer le passé composé
Connaître le vocabulaire lié aux
solides
Compter le nombre de faces,
sommets et arêtes d'un solide
Compléter des patrons de pavé et
cube
Tracer les patrons des principaux
solides : cube, pavé, cylindre,
pyramide
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Connaitre les caractéristiques des
solides
Tracer, sur papier quadrillé, la figure
symétrique d’une figure donnée par
rapport à une droite
Compléter une figure par symétrie
axiale en utilisant différentes
techniques
Résoudre des problèmes liés aux
calculs d'aires et périmètres
Convertir des durées selon les unités
Résoudre des problèmes liés aux
durées
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
Ecrire les nombres décimaux en
lettres
Situer exactement ou
approximativement des nombres
décimaux sur une 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
Comparer des nombres décimaux
Ordonner 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
Répondre à des questions en
observant un tableau
Compléter des additions décimales
Écrire les nombres décimaux sous la
dictée
résoudre des problèmes
Multiplications
X 10, 100…
/10, 100 …
X multiple de 10
Dictées
Rédactions
poésies

