
Prénom : ……………………… 1 2 3 4 

Je sais écrire des nombres compris entre 1 et 59     

A. Je sais calculer des additions et des soustractions.     

B. Je sais dénombrer une collection, et l’ordonner pour pouvoir la 
recompter plus rapidement 

    

C. Je sais comparer deux collections (et dire qui en a le plus, le 
moins). 

    

D. Je sais compléter une file numérique (à la manière de picbille).     

4 : Compétences très bien acquises,  j’ai compris et je réussis les exercices.   
3 : Compétences acquises mais à renforcer, j’ai compris mais j’ai encore besoin de m’entrainer. 
2 : Compétences en cours d’acquisition, je n’ai pas tout compris, et j’ai encore besoin de retravailler cette notion.   
1 : Compétences non acquises à retravailler, je n’ai pas compris, je dois retravailler cette notion.  
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