Les compétences en gras seront travaillées plusieurs fois dans l’année.

Langage oral
LO1 : Je comprends une consigne donnée à l’oral.
LO2 : Je comprends un texte lu par le maitre et/ou les camarades.
LO3 : Je participe à un échange verbal.
LO4 : Je mémorise un poème sans erreur, en y mettant le ton. (poésie 1)
LO5 : Je mémorise un poème sans erreur, en y mettant le ton. (poésie 2)
LO6 : Je mémorise un poème sans erreur, en y mettant le ton. (poésie 3)
LO7 : Je mémorise un poème sans erreur, en y mettant le ton. (poésie 4)
LO8 : Je mémorise un poème sans erreur, en y mettant le ton. (poésie 5)
LO9 : Je mémorise un poème sans erreur, en y mettant le ton. (poésie 6)
LO10 : Je mémorise un poème sans erreur, en y mettant le ton. (poésie 7)
LO11 : Je mémorise un poème sans erreur, en y mettant le ton. (poésie 8)
LO12 : Je mémorise un poème sans erreur, en y mettant le ton. (poésie 9)
LO13 : Je mémorise un poème sans erreur, en y mettant le ton. (poésie 10)
LO14 : Je mémorise un poème sans erreur, en y mettant le ton. (poésie 11)
LO15 : Je mémorise un poème sans erreur, en y mettant le ton. (poésie 12)

Lecture et compréhension
LC1 : Je connais le nom des lettres et l’ordre alphabétique.
LC2 : Je connais la correspondance entre les lettres et les sons a, i/y, o, u, e, é, è.
LC3 : Je connais la correspondance entre les lettres et les sons l, f, ch, s.
LC4 : Je connais la correspondance entre les lettres et les sons m, r, n.
LC5 : Je connais la correspondance entre les lettres et les sons v, j, z.
LC6 : Je connais la correspondance entre les lettres et les sons p, t, c.
LC7 : Je connais la correspondance entre les lettres et les sons b, d, g.
LC8 : Je connais la correspondance entre les lettres et les sons h, au/eau, ou, on/om, oi.
LC9 : Je connais la correspondance entre les lettres et les sons an/am, en/em, ai/ei/ et/ê, er/ez/
es.
LC10 : Je connais la correspondance entre les lettres et les sons fr..., fl..., in/im, ain/ ein, oin, ian/
ien/ion, eu/œu.
LC11 : Je connais la correspondance entre les lettres et les sons k/qu, gn, ph.
LC12 : Je connais la correspondance entre les lettres et les sons g(j), c/ç(s).
LC13 : Je connais la correspondance entre les lettres et les sons es/er/el/ec, elle/ette/ esse/erre/
enne, s(z).
LC14 : Je connais la correspondance entre les lettres et les sons ill, y(ii).
LC15 : Je connais la correspondance entre les lettres et les sons ti(si), w, x, un/um/yn/ ym.
LC16 : Je connais la correspondance entre les minuscules/ majuscules d’imprimerie ; les
minuscules/majuscules cursives.
LC17 : Je suis capable de localiser le son dans un mot.
LC18 : Je suis capable de lire aisément des mots étudiés.
LC19 : Je suis capable de trouver dans un texte les réponses à des questions.
LC20 : Je suis capable de reformuler le sens d’un texte.

Ecriture
E1 : Je produis un travail écrit soigné.
E2 : Je sais reproduire un motif graphique.
E3 : Je sais écrire mon prénom en cursive.
E4 : Je sais écrire des mots en cursive.
E5 : Je sais écrire une phrase en cursive.
E6 : Je sais écrire un texte en cursive.
E7 : Je suis capable d’écrire sans erreur les mots appris.

E8 : Je sais écrire des mots simples en respectant les correspondances entre les sons et
les lettres.
E9 : Je sais écrire une ou plusieurs phrases pour décrire une image.

Etude de la langue
EDL1 : Je diﬀérencie lettre et mot.
EDL2 : Je sais reconnaitre un nom (personne, animal, chose).
EDL3 : Je sais reconnaitre un déterminant.
EDL4 : Je sais identifier/former une phrase.
EDL5 : Je sais identifier/former une phrase-question (phrase interrogative).
EDL6 : Je sais utiliser les pronoms personnels je et nous.
EDL7 : Je sais utiliser les pronoms personnels tu et vous.
EDL8 : Je sais utiliser les pronoms personnels il, elle, ils, elles.
EDL9 : Je sais reconnaitre un verbe.
EDL10 : Je connais les accords au singulier et au pluriel.
EDL11 : Je sais que le verbe peut se conjuguer.
EDL12 : Je sais identifier et je comprends que les adjectifs prennent un « e » au féminin.
EDL13 : Je sais former des mots avec les suﬃxes diminutifs -eau et -on.
EDL14 : Je sais ce qu’est un antonyme.
EDL15 : Je sais former des mots avec le suﬃxe diminutif -ette.
EDL16 : Je sais former des mots avec le suﬃxe -age.
EDL17 : Je sais former des mots avec le suﬃxe -ée.
EDL18 : Je comprends les expressions imagées.
EDL19 : Je connais la notion de famille de mots.
EDL20 : Je sais ce qu’est un synonyme.

Nombres et calculs
NC1 - Je sais dénombrer une collection.
NC2 - Je sais comparer deux collections.
NC3 - Je sais associer une écriture chiﬀrée à une collection.
NC4 - Je sais construire une collection.
NC5 - Je sais comparer deux nombres jusqu’à 10.
NC6 - Je sais ordonner des nombres jusqu’à 10.
NC7 - Je sais eﬀectuer des déplacements sur la bande numérique.
NC8 - Je sais décoder une étiquette additive.
NC9 - Je sais utiliser le signe = ou le signe ≠.
NC10 - Je sais utiliser le signe + et = dans une situation de réunion de collections.
NC11 - Je sais utiliser le signe + et = dans une situation d’ajout.
NC12 - Je sais décomposer un nombre jusqu’à 10.
NC13 - Je sais résoudre un problème additif.
NC14 - Je sais repérer et reproduire une position dans une file.
NC15 - Je sais décomposer le nombre 6.
NC16 - Je sais décomposer le nombre 7.
NC17 - Je sais décomposer le nombre 8.
NC18 - Je sais décomposer le nombre 9.
NC19 - Je sais calculer une somme de 2 termes.
NC20 - Je sais calculer une somme de 3 termes.
NC21 - Je sais décomposer le nombre 10.
NC22 - Je connais les compléments à 10.
NC23 - Je sais calculer une somme de 2 nombres.
NC24 - Je sais retrancher 1.
NC25 - Je sais soustraire un petit nombre.
NC26 - Je sais former des paquets de 10 pour comparer.
NC27 - Je sais dénombrer une collection jusqu’à 17.
NC28 - Je connais les formes additives du nombre 20.
NC29 - Je sais comparer deux nombres jusqu’à 20.

NC30 - Je sais ordonner des nombres jusqu’à 20.
NC31 - Je sais ajouter un nombre d’un chiﬀre à un nombre de deux chiﬀres.
NC32 - Je sais échanger 10 unités contre 1 dizaine.
NC33 - Je comprends la numération de position.
NC34 - Je connais les dizaines et les unités.
NC35 - Je sais calculer une somme en utilisant le complément à 10.
NC36 - Je connais les dizaines entières : écritures en chiﬀres et en lettres.
NC37 - Je connais la comptine numérique jusqu’à 69.
NC38 - Je sais ordonner les nombres jusqu’à 69.
NC39 - Je sais dénombrer une grande collection.
NC40 - Je sais distinguer ordinal et cardinal.
NC41 - Je connais l’écriture chiﬀrée et littérale des nombres jusqu’à 99.
NC42 - Je connais le complément à la dizaine supérieure.
NC43 - Je sais ajouter un nombre d’un chiﬀre à un nombre de deux chiﬀres.
NC44 - Je sais calculer une somme de deux nombres formés de dizaines entières.
NC45 - Je sais ajouter 10 à un nombre de deux chiﬀres.
NC46 - Je sais comparer les nombres inférieurs à 100.
NC47 - Je sais ordonner les nombres inférieurs à 100.
NC48 - Je sais repérer les régularités de la numération décimale pour des nombres inférieurs à
100.
NC49 - Je connais les nombres jusqu’à 99.
NC50 - Je connais le nombre 100.
NC51 - Je sais poser et eﬀectuer une addition avec retenue.
NC52 - Je sais résoudre une situation additive : recherche de l’état final.
NC53 - Je sais retrancher un petit nombre à un nombre de deux chiﬀres sans changer de dizaine;
NC54 - Je sais calculer la moitié d’un nombre inférieur ou égal à 20.
NC55 - Je sais ajouter des dizaines à un nombre de 2 chiﬀres.
NC56 - Je sais retrancher des dizaines à un nombre de 2 chiﬀres.
NC57 - Je sais eﬀectuer une addition en ligne.
NC58 - Je sais eﬀectuer une addition en ligne avec franchissement de la dizaine.
NC59 - Je sais résoudre un problème de groupements à l’aide d’un dessin.
NC60 - Je sais résoudre un problème de groupements à l’aide de la numération.
NC61 - Je sais résoudre un problème de comparaison additive.

Grandeurs et mesures
GM1 : Je sais comparer des masses.
GM2 : Je sais ajouter des longueurs.
GM3 : Je sais me repérer dans le temps.
GM4 : Je sais trouver le double d’une longueur.
GM5 : Je sais mesurer une longueur avec une unité arbitraire.
GM6 : Je sais mesurer une masse avec une unité arbitraire.
GM7 : Je sais lire des heures entières.
GM8 : Je sais utiliser la monnaie en €.
GM9 : Je sais rendre la monnaie.
GM10 : Je connais le m et le cm.
GM11 : Je sais trouver le double d’une longueur par la mesure.
GM12 : Je sais résoudre un problème sur les mesures.

Espace et géométrie
EG1 : Je sais me repérer dans l’espace : sur, sous, devant, derrière.
EG2 : Je sais reconnaitre des figures géométriques.
EG3 : Je sais utiliser la règle pour vérifier un alignement.
EG4 : Je sais comparer indirectement deux longueurs.
EG5 : Je sais me repérer dans l’espace : ma droite, ma gauche.
EG6 : Je sais utiliser la règle pour tracer des traits.
EG7 : Je sais reconnaitre quelques solides géométriques.

EG8 : Je sais reproduire une figure sur quadrillage.
EG9 : Je sais distinguer carré et rectangle.
EG10 : Je sais distinguer cube et pavé.
EG11 : Je sais identifier faces et sommets d’un pavé droit.
EG12 : Je connais le vocabulaire de position : à droite de, à gauche de.
EG13 : Je sais m’orienter et se déplacer.
EG14 : Je sais me repérer dans un espace familier.
EG15 : Je sais coder un déplacement sur quadrillage.
EG16 : Je sais associer deux parties symétriques par perception globale de leur forme.

Education physique et sportive
EPS1 : Je pratique diﬀérentes activités athlétiques.
EPS2 : Je sais remplir quelques rôles spécifiques (chronométreur, starter, arbitre).
EPS3 : Je respecte les règles de sécurité qui s’appliquent.
EPS4 : Je sais mémoriser et reproduire avec mon corps une séquence simple d’actions.
EPS5 : Je suis capable d’inventer et de présenter une séquence simple d’actions.
EPS6 : Je m’engage dans un aﬀrontement individuel ou collectif en respectant les règles du jeu.
EPS7 : Je contrôle mon engagement moteur et aﬀectif.
EPS8 : Je connais le but du jeu et je reconnais mes partenaires et mes adversaires.

Langue vivante
LV1 : Je sais me présenter et saluer en anglais.
LV2 : Je sais compter jusqu’à 7 en anglais.
LV3 : Je sais décrire en employant un adjectif de couleur en anglais.
LV4 : Je sais donner/je comprends des consignes en anglais.
LV5 : Je sais dire des noms d’aliments en anglais.
LV6 : Je sais dire des noms d’animaux en anglais.
LV7 : Je sais décrire/parler de ma famille en anglais.
LV8 : Je connais des comptines en anglais.

Vivant, matières, objets
VMO1 : Je suis capable de faire la diﬀérence entre animal, végétal, minéral, vivant et non-vivant.
VMO2 : Je connais la chaine alimentaire des animaux dans la forêt.
VMO3 : Je sais faire la diﬀérence entre la matière solide et liquide.
VMO4 : Je connais les diﬀérents éléments qui composent un dispositif informatique.
VMO5 : Je sais reconnaitre les diﬀérents états de l’eau : solide et liquide.
VMO6 : Je connais les diﬀérents changements de l’eau.
VMO7 : Je sais à quoi servent les objets techniques.
VMO8 : Je sais que l’air est une matière.
VMO9 : Je connais le cycle de vie des végétaux.
VMO10 : Je sais que de nombreux déchets peuvent être recyclés.
VMO11 : Je connais les principales articulations du corps humain.
VMO12 : Je connais les diﬀérentes familles d’aliments.

Espace, temps
ET1 : Je sais organiser les moments de ma journée personnelle dans l’ordre chronologique.
ET2 : Je sais ordonner les moments de ma journée de classe dans l’ordre chronologique.
ET3 : Je sais me repérer sur l’emploi du temps de la classe.
ET4 : Je sais me repérer sur un plan de classe.
ET5 : Je connais des informations relatives à ma région.
ET6 : Je sais organiser les mois de l’année sur une frise individuelle.
ET7 : Je sais placer les diﬀérentes saisons sur une frise.

ET8 : Je sais placer correctement les jours de la semaine, les mois de l’année sur un calendrier.
ET9 : Je sais comparer l’école d’autrefois et l’école d’aujourd’hui.
ET10 : Je connais les caractéristiques de la ville et de la campagne.
ET11 : Je sais utiliser un calendrier sur plusieurs années.
ET12 : Je sais rappeler dans quel ordre se sont succédées les étapes d’un parcours.
ET13 : Je sais me repérer sur un plan.
ET14 : Je sais organiser les grandes étapes de ma vie dans l’ordre chronologique.
ET15 : Je sais reconstituer l’arbre généalogique d’une famille.
ET16 : Je sais ordonner les cinq périodes de la vie humaine.
ET17 : Je sais comparer les aspects positifs et négatifs de la voiture, du train et de l’avion.
ET18 : Je sais compléter une carte et je découvre ce qu’est la légende de la carte.

Arts plastiques
AP1 : Je suis capable d’expérimenter des outils, des techniques et de me rendre compte
des eﬀets produits.
AP2 : Je suis capable de réaliser une oeuvre en respectant les consignes données.
AP3 : J’utilise correctement le matériel mis à disposition.
AP4 : Je suis capable de présenter mon oeuvre devant mes camarades, en utilisant un
vocabulaire adapté.
AP5 : Je suis capable de faire des liens entre les diﬀérents artistes étudiés.

Education musicale
EM1 : Je comprends l’importance de l’échauﬀement de la voix et du corps.
EM2 : Je suis capable de mémoriser un chant et de l’interpréter.
EM3 : Je connais les diﬀérentes familles d’instruments.
EM4 : J’écoute une oeuvre musicale et donne mon avis en utilisant un vocabulaire adapté.
EM5 : Je découvre des oeuvres et j’essaie de les comprendre.
EM6 : Je connais quelques artistes découverts en classe.

Enseignement moral et civique
EMC1 : Je suis capable d’écoute.
EMC2 : Je prends soin des aﬀaires individuelles et collectives.
EMC3 : Je connais et respecte les règles de vie de la classe et de l’école.
EMC4 : Je connais et je sais identifier les symboles de la République.
EMC5 : Je sais coopérer et je prends des responsabilités dans la classe et dans l’école.
EMC6 : Je sais identifier et m’exprimer en régulant mes émotions et mes sentiments.

