COMPETENCES PERIODE 2 - CM

Compétences
CM1

Reconnaître un verbe à l’imparfait
Conjuguer un verbe à l’imparfait
Conjuguer à l’imparfait dans un texte
Transformer un texte au présent à
l’imparfait
Reconnaitre le passé simple
Associer un pronom et un verbe au
passé simple
Conjuguer au passé simple
Distinguer les types de phrases
reconnaître et transformer la forme
affirmative et la forme négative
reconnaître le verbe et le sujet
Manipuler les groupes dans la phrase
Varier le nom en genre
Varier le nom en nombre
Différencier ou/où
Différencier se/ce
Savoir écrire les noms terminés par [j]
Reconnaître et compléter des familles
de mots
Reconnaître le sens pr. et le sens figuré
Effectuer des multiplications à 2 chiffres
Effectuer des divisions
Définir les polygones
Reconnaître les polygones
Connaître les car. des polygones
Reproduire une figure
Lire l’heure
Ecrire les fractions en chiffres
Ecrire les fractions en lettres
Placer des fractions sur une droite
Colorier une fraction donnée
Représenter des fractions schéma
Représenter des fractions droite num.
Nommer les fractions simples
Ecrire les grands nombres sous la dictée
Encadrer les grands nombres
Ecrire les grands nombres en chiffres
Dictée
Rédactions
poésie

COMPETENCES PERIODE 2 - CM

Compétences
CM2

Reconnaître les temps composés
Définir les temps composés
Conjuguer aux temps composés
Conjuguer temps composés phrases
Reconnaitre le passé simple
Associer un pronom et un verbe p.s.
Conjuguer au passé simple
Distinguer les types de phrases
forme affirmative et forme négative
Comprendre l'accord g. sujet-verbe
Manipuler les groupes de la phrase
Manipuler le pluriel des n. composés
Ecrire les noms terminés par [j]
Orthographier quel(s)
Orthographier on/on n'
Orthographier mes/mais
Reconnaître, manipuler familles mots
Manipuler le sens pr.et sens figuré
Effectuer des additions décimales
Effectuer des soustractions décimales
Effectuer des multiplications déc.
Effectuer des divisions décimales
Définir les polygones
Reconnaître les polygones
Connaître les car. des polygones
Reproduire une figure
Lire l’heure
Nommer les fractions simples
Ecrire les fractions en chiffres
Ecrire les fractions en lettres
Représenter des fractions schéma
Colorier une fraction donnée
Ecrire la fraction - schéma
Placer des fractions sur une droite
Comprendre le sens d’une fraction
Ecrire les grands nombres dictée
Encadrer les grands nombres
Ecrire les grands nombres en chiffres
Dictées de mots
Rédactions
poésies

