
1 2 1 2 3 1 2 3
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1 2 1 2 3 1 2 3

1 J'applique les règles de la politesse

2
Je comprends et je m'approprie les règles de vie de la 

classe

3 Je respecte les règles de vie de l'école

4 Je coopère avec les autres pour réaliser un projet

5 Je connais quelques règles de la sécurité routière

1 Je communique facilement à l'oral

2 Je contrôle mes émotions

3 J'écoute les autres

4
J'écoute pour comprendre, interroger, répéter, réaliser 

un travail ou une activité

5 J'ai confiance en moi

1 2 1 2 3 1 2 3

6 Je mène un travail à son terme

7 Je présente un travail soigné

8 Je prends soin de mes affaires

9 Je travaille au rythme approprié

10 Je sais découper soigneusement

1
Je reconnais les emblèmes et les symboles de la 

république française

2 Je connais les règles de sécurité

1 2 1 2 3 1 2 3

1 Je prends la parole à bon escient

2 Je m'exprime correctement

3 Je réponds de façon pertinente

4 Je produis des phrases complexes

5 Je mémorise des textes courts : poèmes, chansons

6 J'interprète un texte avec un intonation appropriée

COMPORTEMENT

Année 1 Année 2 Année 3

DEVENIR ELEVE

INSTRUCTION CIVIQUE

Année 1 Année 2 Année 3

Timide   Impliqué   Passif   Turbulent   Agressif

VIVRE ENSEMBLE

ATTITUDES SCOLAIRES

Année 3Année 2Année 1

FRANCAIS
Année 1 Année 2 Année 3

LANGAGE ORAL



7
Je reformule avec mes propres mots une histoire 

connue, un évènement vécu en respectant la trame

1 Je m'approprie un vocabulaire pertinent

2 Je range des mots dans l'ordre alphabétique

3 J'utilise le dictionnaire

4 Je trouve le synonyme ou le contraire d'un mot

5 Je trouve le sens d'un mot selon son contexte

6 Je regroupe les mots par famille

1 2 1 2 3 1 2 3

1
Je distingue et je connais les différents supports de 

l'écrit

2 Je connais le vocabulaire et l'organisation d'un livre

3
Je connais quelques textes du patrimoine (contes, 

fables, poésies…)

4 Je reconnais plusieurs mots de la classe

5 Je sais trouver des indices de lecture

6
Je reconnais et j'écris la plupart des lettres de 

l'alphabet

7 J'entends les sons

8 Je situe le son dans un mot (début, milieu, fin)

9
Je segmente et je dénombre les syllabes orales d'un 

mot

10 Je localise une syllabe dans un mot

11
Je mets en relation des unités sonores et des unités 

graphiques

12 Je connais la phrase, le mot, la syllabe

13 Je sais lire les syllabes

14 Je déchiffre des mots nouveaux

15 Je lis des mots à partir des syllabes étudiées

16
Je distingue les lettres différentes mais de forme 

proche : b/d - p/q - m/n

17 Je reconnais la ponctuation

18 Je lis avec aisance et fluidité

19 Je fais les liaisons

Je comprends ce que je lis

20 - Au niveau du mot

21 - Au niveau de la phrase

22 - Au niveau du texte

1 2 1 2 3 1 2 3

1
Je tiens correctement mon crayon, mon feutre, mon 

pinceau

2 Je maîtrise les graphismes de base

3 Je m'organise dans l'espace feuille

4 Je forme correctement les minuscules en cursive

Année 3

VOCABULAIRE

LECTURE

Année 1 Année 2

Année 1 Année 2 Année 3

ECRITURE



5
J'écris mon prénom et des petits mots simples en 

écriture cursive

6 Je respecte la hauteur des lettres en cursive

7 Je copie une phrase

8 Je copie un texte court sans erreur

9 Je lie les lettres correctement

10 Je sais écrire dans l'interligne du cahier

11 J'écris avec aisance

12
Je transcris correctement une lettre scripte en 

écriture cursive

13 Je commence à maîtriser l'écriture des majuscules

14 Je dicte un petit texte au maître pour qu'il l'écrive

15 J'écris une phrase qui a du sens

16 Je réponds à une question par une phrase

17 J'écris un texte en répondant à des consignes précises

18
Je respecte les règles de présentation de chaque type 

d'écrit

1 Je sépare correctement les mots d'une phrase

2 Je reconstitue une phrase à l'aide de mots donnés

3
J'écris une phrase correcte en mettant la majuscule et 

le point

4 Je reconnais les différents types de phrases

5 Je connais les formes affirmative et négative

6 Je reconnais le nom

7 Je reconnais le déterminant

8 Je reconnais le verbe

9 Je reconnais l'adjectif

1 2 1 2 3 1 2 3

10 Je différencie nom propre / nom commun

11 Je connais la terminaison "nt" des verbes

12
J'utilise les marques du genre et du nombre dans les 

noms

13
J'accorde en genre et en nombre le nom et son 

déterminant

14 Je remplace un groupe nominal sujet par un pronom sujet

15 Je fais les accords sujet / verbe

16 Je me repère dans le temps : présent, passé, futur

17 Je repère les marques temporelles

18 Je reconnais l'infinitif

19 Je connais les pronoms personnels

20 Je conjugue au présent les verbes du 1er groupe

21 Je conjugue être et avoir au présent

22 Je conjugue au présent quelques verbes du 3ème groupe

23 Je conjugue au futur les verbes du 1er groupe

24 Je conjugue être et avoir au futur

GRAMMAIRE

téléchargé sur lalaaimesaclasse.eklablog.com Année 1 Année 2 Année 3



25 Je conjugue au passé composé les verbes du 1er groupe

26 Je conjugue être et avoir au passé composé

1 Je respecte la correspondance phonie / graphie

2 Je décompose un mot pour l'écrire en dictée

3 J'écris des mots d'usage courant

4 J'écris les mots invariables

5 Je connais et je place correctement les accents

6 Je connais la règle m devant m, b, p

7
Je fais la différence entre quelques homonymes 

grammaticaux (a/à, on/ont, son/sont, et/est…)

Je différencie les sons

8 b/p - b/d - t/d - f/v - m/n - c/g - ch/j - s/z - an/on

9 ai/ia - ei/ie - oi/io - ein/ien - oin/ion

1 2 1 2 3 1 2 3

1 Je connais la comptine numérique à l'oral jusqu'à

2 Je réalise une collection

3 Je dénombre une collection

4
J'associe le nom des nombres connus à leur écriture 

chiffrée

5 Je dénombre des quantités par groupement de dizaines

6 Je dénombre des quantités par groupement de centaines

7 Je lis les nombres jusqu'à

8 J'écris correctement les chiffres

9 J'écris les nombres

10 Je produit des suites orales et écrites de 2 en 2

11 Je produit des suites orales et écrites de 5 en 5

12 Je produit des suites orales et écrites de 10 en 10

13 Je produit des suites orales et écrites de 100 en 100

14 Je compare deux entiers

15
Je range des nombres par ordre croissant ou 

décroissant

16 J'encadre un nombre entre deux entiers

17 Je situe les nombres sur une ligne graduée

18 Je connais les doubles des nombres inférieurs à 10

19
Je connais les doubles des dizaines entières inférieures 

à 100

20
Je connais les moitiers de 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 

60, 80

21 Je commence à calculer

22
J'organise et traite les calculs additifs, soustractifs et 

multiplicatifs mentalement

23 Je connais les résultats des tables d'addition de 1 à 9

24 Je calcule des sommes en ligne

ORTHOGRAPHE

MATHEMATHIQUES
Année 1 Année 2 Année 3

CONNAISSANCE DES NOMBRES



25 Je calcule un complément

1 2 1 2 3 1 2 3

26 Je calcule une différence

27 J'effectue une addition à trous

28 Je maîtrise la technique de l'addition

29 Je maîtrise la technique de l'addition à retenue  

30 Je connais et utilise les tables de multiplication par 2

31 Je connais et utilise les tables de multiplication par 5

32 Je connais et utilise les tables de multiplication par 10

33 Je maîtrise la technique de la multiplication

34 Je maîtrise la technique de la soustraction

35 Je divise par 2 ou par 5 les nombres inférieurs à 100

36 Je connais et je manipule la monnaie

37 J'utilise les fonctions de base de la calculatrice

1
Je connais et utilise le vocabulaire lié aux positions : 

devant, derrière, entre…

2 Je reproduis sur un quadrillage

3 Je repère une case ou un nœud

4 Je me déplace sur un quadrillage

5
Je distingue, je nomme et je reproduis les formes 

simples : triangle, rectangle, carré, cercle

6 J'effectue des tracés à la règle pour joindre 2 points

7 Je perçois un angle droit

8 Je perçois un axe de symétrie

9 Je produis le symétrique d'une figure

10 Je reconnais deux droites parrallèles

11 Je reconnais, je nomme et je décris quelques solides

1
Je compare des objets et je les range selon des critères 

(forme, taille, masse, contenance)

2 Je mesure la longueur d'un segment à partir d'une unité

3
Je mesure la longueur d'un segment à l'aide d'une règle 

graduée

4 Je connais l'heure

1 2 1 2 3 1 2 3

1 J'utilise et je remplis un tableau à double entrée

2 J'explique mon raisonnement (à partir d'un dessin)

3 Je résous des problèmes portant sur des quantités

4
Je choisis les données utiles à la résolution d'un 

problème

5 Je choisis la bonne opération

6 J'expose clairement les résultats

RESOLUTION DE PROBLEMES

Année 1 Année 2 Année 3

Année 1 Année 2 Année 3

ESPACE ET GEOMETRIE

GRANDEURS ET MESURES



7 Je résous correctement le problème

1 2 1 2 3 1 2 3

1 Je me situe dans la journée

2 Je connais la comptine des jours

3 Je me situe dans la semaine

4 Je me situe dans l'année

5 J'utilise un calendrier

6 Je connais les saisons et leurs particularités

7 Je remets dans l'ordre chronologique une série d'étapes

8 Je compare le passé récent et le passé éloigné

9 Je connais quelques dates et personnages de l'histoire

1
Je situe, repère et déplace des objets par rapport à moi 

ou à des objets fixes

2 Je connais la droite et la gauche

3 Je décris et représente mon environnement immédiat

4 Je me repère sur des plans simples

5 J'étudie un plan simple ou une carte

6
J'étudie différents milieux (mer, montagne, désert, 

pôle…)

1 2 1 2 3 1 2 3

1

Je connais les manifestations de la vie animale et 

végétale et je les relie aux grandes fonctions (nutrition, 

croissance, reproduction, locomotion)

2 Je connais les règles d'hygienne corporelle

3 Je connais le corps humain

4 Je connais les règles d'une alimentation équilibrée

5
J'applique des techniques simples (plier, coller, 

découper, assembler…)

6 Je réalise quelques expériences technologiques simples

7 Je compare les états de la matière

1 Je connais le vocabulaire lié à l'ordinateur

2
Je découvre et j'utilise les fonctions de base de 

l'ordinateur

1 Je comprends les consignes liées à la vie de la classe

2 Je me présente ou je parle des autres

3 J'utilise le lexique relatif aux activités

BREVET INFORMATIQUE ET INTERNET

LANGUES VIVANTES

SE REPERER DANS L'ESPACE

Année 1 Année 2 Année 3

DECOUVRIR LE MONDE DU VIVANT 

ET DE LA MATIERE

DECOUVRIR LE MONDE
Année 1 Année 2 Année 3

SE REPERER DANS LE TEMPS



4 Je chante des comptines

1 2 1 2 3 1 2 3

1
J'adapte mon geste aux contraintes matérielles : outils, 

supports, matériaux…

2
Je réalise une composition en plan ou en volume selon un 

désir exprimé

3 J'observe et je décris des œuvres du patrimoine

4
J'utilise le dessin comme moyen d'expression et de 

représentation

5 Je colorie correctement

1 J'interprète des comptines et des chansons

2 Je perçois et reproduis un rythme

3
Je repère des éléments musicaux caractéristiques très 

simples

4
Après l'écoute d'une œuvre musicale, je m'exprime pour 

donner mes impressions

1 2 1 2 3 1 2 3

1 Je contrôle mon équilibre

2 Je réalise un parcours simple en glissant ou en roulant

3 Je fournis des efforts variés

4 Je coordonne mes gestes

5
Je suis à l'aise dans l'eau : immersion, perte des appuis 

plantaires, propulsion

6 Je comprends et applique les règles du jeu

7 Je prends des risques mesurés

8 Je coopère avec les membres de mon équipe

9 Je participe à des jeux d'opposition

10
J'exprime par le geste et le déplacement des 

sentiments et des émotions
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ARTS VISUELS

EDUCATION MUSICALE

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Année 1 Année 2 Année 3

PRATIQUE ARTISTIQUE ET HISTOIRE 

DES ARTS
Année 1 Année 2 Année 3




