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DOMAINE 1  : Les langages pour penser, et communiquer 

Comprendre le fonctionnement de la langue française 

 Identifier les constituants d’une phrase simple ou complexe en relation avec son sens.  

Je sais identifier 

une phrase simple  

 

 Je sais identifier 

une phrase 

complexe 

 Je sais 

reconnaitre les 

différents types 

de phrases 

 Je connais les 

signes de 

ponctuation 

 Je sais construire 

une phrase 

déclarative et 

interrogative 

 Je sais construire  

des phrases 

exclamatives et 

injonctives 

 

 

 

          

           

Je sais 

construire des 

phrases 

affirmatives et 

négatives 

 Je sais 

reconnaitre et 

utiliser les 

pronoms personnels 

sujets  

 Je sais 

reconnaitre et 

utiliser les 

pronoms personnels 

compléments 

 Je sais 

identifier le 

groupe nominal 

 

 Je sais 

reconnaitre les 

noms  

 Je sais 

reconnaitre les 

déterminants  

 

 

 

          

           

Je sais 

reconnaitre et 

utiliser les 

adjectifs 

 Je sais 

reconnaitre et 

utiliser les 

compléments du 

nom  

        

           

 

 



  
 Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe.  

 

Je sais 

reconnaitre le 

sujet (GN et 

pronom personnel  

 Je sais 

reconnaitre le 

sujet(la proposition 

subordonnée  

relative ) 

 Je sais utiliser 

les accents  

 Je sais former le 

féminin et le 

masculin des noms 

et des adjectifs  

 Je sais former le 

pluriel  des noms 

et des adjectifs 

 Je sais accorder 

les mots 

constituants  le 

groupe nominal 

 

 

 

          

           

Je sais distinguer 

les homophones 

du verbe avoir  

 Je sais  

distinguer 

terminaison en é  

et en er 

 Je sais 

distinguer 

terminaison en 

é  et en er et 

ait. 

 Je sais distinguer 

les homophones du 

verbe être 

 Je sais distinguer 

les homophones 

grammaticaux 

(ce/se ; ces/ses, 

mais/mes, ou/où) 

 Je sais distinguer 

les homophones 

grammaticaux 

(la/là/l’a ; s’en 

/sans) 

 

 

 

          

           

Je sais distinguer 

les homophones 

grammaticaux 

(quel…/ leur…)  

 

 Je sais accorder 

le participe passé 

 

 Je sais 

accorder  

l’attribut du 

sujet. 

 

      

           

 

 



  
 Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier.  

 

Je sais 

reconnaitre le 

COD 

 

 Je sais 

reconnaitre le COI 

 Je sais 

reconnaitre le 

COS 

 Je sais 

reconnaitre les 

CCT et les CCL 

 Je sais 

reconnaitre les 

CCM 

 Je sais 

reconnaitre l’ 

attribut du sujet 

 

 

 

 

          

           

Je sais identifier 

le verbe dans 

une phrase 

simple 

 

 Je sais identifier 

le verbe dans une 

phrase  complexe  

 Je sais distinguer 

les actions 

passées, 

présentes, 

futures 

 

 Je différencie 

personnes, 

radical et 

terminaison 

 J’identifie 

l’infinitif et les 

ressemblances 

morphologiques 

 

 Je connais  

le présent des 

verbes en –er 

 

 

 

 

 

          

           

Je connais  

le présent des 

verbes en –ir 

 

 Je connais le 

présent des verbes 

en –dre et –oir  

 Je connais le 

futur simple 

(même radical) 

 

 Je connais le 

futur simple 

(changement de 

radical)  

 Je connais 

l’imparfait des 

verbes être et 

avoir 

 Je connais  

l’imparfait des 

autres verbes 

 

           

 

 

 



  
Je sais repérer 

le passé composé 

et le construire 

oralement 

 - Je sais utiliser le 

passé composé 

sans accord avec 

le verbe avoir  

 

 - Je sais utiliser le 

passé composé 

avec accord avec 

le verbe être  

 

 - Je sais utiliser le 

passé composé 

avec accord avec 

le verbe avoir et 

le COD  avant  

    

 

 

 

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

           

           

           

           

 



  
 Acquérir la structure le sens et l’orthographe des mots  

Je sais utiliser le 

dictionnaire : 

L’ordre 

alphabétique   

 Je sais chercher 

dans le 

dictionnaire  

 Je connais les 

codes du 

dictionnaire   

 Je sais ce que sont 

les homonymes 

 Je sais ce qu’est 

une famille de mot  

 Je sais compléter, 

classer une famille 

de mot en utilisant 

le radical 

 

 

 

          

           

Je sais 

construire une 

famille de mots 

et vérifier que 

les mots existent 

 Je sais  utiliser 

les synonymes  

 Je sais utiliser 

les contraires  

 Je connais les 

différents niveaux 

de langage 

 Je connais les 

préfixes indiquant 

une notion de 

contraire/ 

répétition et 

protection  

 Je connais les 

préfixes indiquant 

une notion de 

direction/mouvement/ 

au dessus/ en 

dessous/ à l’intérieur 

 

 

 

          

           

Je connais les 

suffixes : 

Les diminutifs en 

–ette/ les 

habitants/ les 

métiers/ les 

petits 

 Je sais repérer un 

champ lexical  

 

 Je sais 

compléter et 

construire un 

champ lexical 

 Je connais l’origine 

des mots 

    

           

 

 



  
 Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit  

Je connais la 

valeur de la 

lettre c   

 Je connais la 

valeur de la lettre 

g 

 Je connais la 

valeur de la 

lettre s   

 Je connais la valeur 

de la lettre h  

 Je sais écrire les 

mots terminant 

par le son -ail  

 Je sais écrire les 

mots terminant par 

le son -eil 

 

 

 

          

           

Je sais écrire les 

mots terminant 

par le son -euil 

 Je sais écrire les 

lettres finales 

muettes 

 Je sais écrire 

les mots 

commençant 

par 

ap/ac/af/ef/of  

 Je sais écrire les 

mots terminant par 

–é/-té/ -tié 

 Je sais écrire les 

verbes en –eler/ - 

eyer/ -eter  

  

 

 

 

          

           

           

 

 

 

 

 

 



  
Comprendre s’exprimer en utilisant  le langage mathématiques 

 

 Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres décimaux 

Je connais l’ordre 

des nombres  

 Je connais et sais 

écrire les nombres 

jusqu’à 100 000  

 Je sais comparer 

ranger, encadrer, 

les nombres jusqu’à 

100 000   

 Je connais et sais 

écrire les nombres 

jusqu’au million  

 Je sais comparer 

ranger, encadrer, 

les nombres jusqu’au 

million  

 Je connais et sais 

écrire les nombres 

jusqu’au milliard  

 

 

 

          

           

Je sais comparer 

ranger, 

encadrer, les 

nombres jusqu’au 

milliard  

 Je sais  utiliser 

des fractions  

dans des cas 

simples de partage 

ou de codage de 

mesure de 

grandeur 

 Je sais utiliser les 

fractions pour coder 

des mesures de 

longueurs 

 

 Je sais placer des 

fractions sur une 

droite numérique 

 

 Je sais encadrer 

une fraction simple  

par deux entiers 

consécutifs 

  

 Je sais écrire une 

fraction sous la 

forme de somme 

d’un entier et 

d’une fraction 

inférieure à 1 

 

 

 

          

           

Je sais ajouter 

deux fractions de 

même 

dénominateur 

 Je sais lire et 

écrire une fraction 

décimale 

 

 Je sais décomposer 

une fraction 

décimale 

 

 Je sais ajouter  

deux fractions 

décimales 

 Je sais passer de 

l’écriture 

fractionnaire à 

l’écriture décimale 

 

 Je connais la 

valeur de chacun 

des chiffres de la 

partie décimale 

(100ème) 

 

           



  
Je connais la 

valeur de chacun 

des chiffres de 

la partie décimale 

(1000ème) 

 Je sais repérer, 

placer les nombres 

décimaux sur une 

droite graduée 

 

 Je sais comparer, 

ranger, encadrer,  

par deux nombres 

entiers les nombres 

décimaux 

 Je sais estimer un 

ordre de grandeur 

    

 

 

 

          

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 



  
 Calculer avec des nombres entier et des nombres décimaux 

Je connais les 

fonctions de base 

d’une calculatrice  

 Je sais poser une 

addition avec des 

nombres entiers 

 Je sais poser une 

addition avec des 

nombres décimaux  

 Je sais poser une 

soustraction  avec 

des nombres entiers 

 Je sais poser une 

soustraction  avec 

des nombres 

décimaux 

 Je sais identifier 

une situation 

multiplicative 

 

 

 

          

           

Je sais poser une 

multiplication  en 

ligne  

 Je sais poser une 

multiplication à un 

chiffre avec des 

nombres entiers  

 Je sais poser une 

multiplication à deux 

chiffres  avec des 

nombres entiers   

 Je sais poser une 

multiplication  avec 

des nombres entiers 

et des nombres 

décimaux  

 Je sais calculer le 

nombre de part 

dans une division 

 Je sais calculer la 

valeur d’une part 

dans une division 

 

 

 

          

           

Je sais trouver 

le quotient et le 

reste d’une 

division par 

encadrement  

 Je connais la 

technique 

opératoire de la 

division en ligne à 

un chiffre 

 Je sais poser une 

division à un chiffre 

avec des nombres 

entiers  

 Je sais poser une 

division à deux 

chiffres avec des 

nombres entiers 

 Je sais poser une 

division  avec un 

quotient décimal 

 Je sais poser une 

division d’un 

nombre décimal 

par un nombre 

entier 

           

           

 

 

 



  
 Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nnombres décimaux et le calcul. 

Je sais résoudre 

des problèmes 

avec des nombres 

jusque 100 000 

  Je sais résoudre 

des problèmes 

avec des nombres 

jusqu'aux millions 

 Je sais résoudre 

des problèmes avec 

des nombres avec 

des grands nombres 

 Je sais résoudre 

des problèmes avec 

des fractions (cas 

de partage simple) 

 Je sais résoudre 

des problèmes avec 

des fractions 

décimales. 

 Je sais résoudre 

des problèmes 

avec des nombres 

décimaux 

 

 

 

          

           

Je sais résoudre 

des problèmes en 

utilisant 

l'addition de 

nombres entiers. 

 Je sais résoudre 

des problèmes en 

utilisant l'addition 

de nombres 

décimaux 

 Je sais résoudre 

des problèmes en 

utilisant la 

soustraction de 

nombres entiers 

 Je sais résoudre 

des problèmes en 

utilisant la 

soustraction de 

nombres décimaux. 

 Je sais résoudre 

des problèmes en 

utilisant la 

multiplication de 

nombres entiers. 

 Je sais résoudre 

des problèmes en 

utilisant la 

multiplication de 

nombres entiers et 

décimaux. 

 

 

 

          

           

Je sais résoudre 

des problèmes en 

utilisant la 

division à 1 

chiffre. 

 Je sais résoudre 

des problèmes en 

utilisant la division 

à 2 chiffres. 

 Je sais résoudre 

des problèmes en 

utilisant la division 

décimale. 

 Je sais Résoudre un 

problème en 

utilisant les données 

d'un tableau ou 

d'un graphique. 

 Je sais reconnaître 

et résoudre des 

problèmes relevant 

de la 

proportionnalité : 

passage par l'unité 

 reconnaître et 

résoudre des 

problèmes relevant 

de la 

proportionnalité: 

coefficient de 

proportionnalité 

           

           

 



  
Je sais reconnaître et résoudre 

des problèmes relevant de la 

proportionnalité en utilisant  la 

règle de trois 

 

 Je sais reconnaître et 

comprendre la notion de 

pourcentage 

        

 

 

 

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et des nombres décimaux  

(longueur, périmètre , aire , volume, angle) 

 

 Utiliser le lexique , les unités, les instruments de mesures spécifiques à ces grandeurs.  

Je sais utiliser le 

calendrier 

 Je sais lire 

l'heure 

 Je connais  les 

unités de mesure de  

durées 

 

 Je sais convertir 

les unités de 

mesure de  durées 

 Je sais calculer des 

durées 

 

 Je sais utiliser les 

mesures de durées 

 

 

 

          

           

Je sais estimer 

une unité de 

mesure  

 Je sais utiliser la 

règle pour mesurer 

et comparer 

 Je sais utiliser un 

tableau de 

conversion (km au 

mm)  

 Je sais utiliser un 

tableau de 

conversion 

  Je sais calculer le 

périmètre des 

polygones par 

addition des côtés 

 Je sais calculer le 

périmètre du carré 

et du rectangle en 

utilisant la formule 

 

 

 

          

           

Je sais mesurer 

ou estimer une 

aire en utilisant 

un pavage 

 Je sais classer et 

ranger des aires 

 

 Je connais et sais 

utiliser les unités 

d'aires m² et cm² 

 Je sais calculer 

l'aire du carré et 

du rectangle en 

utilisant la formule 

 Je sais estimer une 

unité de mesure de 

masse 

 Je sais utiliser un 

tableau de 

conversion de 

masse (du kg au 

mg) 

 

           

           

           



  
Je sais  utiliser 

un tableau de 

conversion de 

masse (de t  au 

mg) 

 

 Je sais  estimer la 

mesure d'une 

contenance (du l 

au ml) 

 Je sais comparer 

des contenances 

 Je sais utiliser un 

tableau de 

conversion de 

contenance. 

 

 Je sais identifier 

les angles dans une 

figure 

 Je sais comparer 

les angles avec un 

gabarit 

 

 

 

          

           

Je sais 

reproduire un 

angle avec un 

gabarit 

          

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométrique, physiques, économiques) en utilisant des nombres 

entiers et des décimaux.  

Je sais résoudre des 

problèmes d'unités de 

mesure : savoir 

déterminer un instant à 

partir de l'instant et la 

durée 

 Je sais résoudre des 

problèmes d'unités 

de mesure de durée. 
 

 Je sais résoudre des 

problèmes simples 

(addition/soustraction) 

de longueur  en 

utilisant le tableau de 

conversion (km-mm) 

 Je sais résoudre 

des problèmes de 

longueur de plus 

en plus 

complexes. 

 

 Je sais résoudre des 

problèmes simples 

pour calculer le 

périmètre des 

polygones par addition 

des côtés. 

 Je sais résoudre des 

problèmes pour 

calculer le périmètre 

des carrés et des 

rectangles en 

utilisant la formule. 

 

 

 

          

           

Je sais résoudre des 

problèmes simples pour 

calculer une aire. 
 

 Je sais résoudre des 

problèmes pour 

calculer l'aire du 

carré et du 

rectangle en 

utilisant la formule. 

 Je sais résoudre des 

problèmes simples 

pour calculer la masse 

d'un objet.(kg-mg) 
 

 Je sais résoudre 

des problèmes 

pour calculer la 

masse d'un 

objet.(tonne-mg) 

 Je sais résoudre des 

problèmes simples 

pour calculer la 

contenance d'un objet 

(litre-ml) 

 Je sais résoudre des 

problèmes pour 

calculer la 

contenance d'un 

objet en utilisant un 

tableau de 

conversion. 

 

 

 

          

           

Je sais résoudre des 

problèmes de 

comparaison de mesures 

d'angles (avec un 

gabarit). 

 Je sais résoudre des 

problèmes de 

comparaison de 

mesures d'angles 

(avec un gabarit, en 

utilisant les termes 

aigu, obtus, droit). 

        

           

           



  
 Se repérer, se déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations  

Je sais me repérer et 

me  déplacer dans 

l'espace ou sur un plan 

 Je sais me repérer 

et me  déplacer 

dans l'espace ou  

sur un quadrillage 

 Je sais utiliser le 

vocabulaire propre 

aux déplacements sur 

un plan ou un 

quadrillage 

      

 

 

 

          

           

 

 Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire quelques solides et figures géométriques. 

Je sais reconnaitre 

une figure plane en la 

nommant 

 

 Je sais décrire 

une figure plane en 

utilisant le 

vocabulaire 

adéquate 

 Je sais reconnaitre 

les différents 

polygones en les 

nommant 

 Je sais vérifier 

la nature des 

polygones en 

utilisant les 

instruments de 

géométrie 

 Je connais les 

caractéristiques des 

triangles 

quelconques 

 

 Je sais identifier 

les propriétés des 

triangles 

particuliers 

 

 

 

          

           

Je sais reproduire un 

triangle rectangle 

 Je sais reproduire 

un triangle isocèle 

 Je saisreproduire un 

triangle équilatéral 

 Je sais tracer 

la hauteur d'un 

triangle 

 Je connais les 

propriétés des 

quadrilatères 

 Je sais identifier 

les propriétés du 

carré 
 

 

 

 

          

           



  
Je sais tracer un 

carré 

 Je sais tracer un 

carré à partir des 

diagonales 

 Je sais identifier 

les propriétés du 

rectangle 

 Je sais tracer 

un rectangle 

 Je sais tracer un 

rectangle à partir 

des diagonales 

 le vocabulaire lié 

au cercle : centre 

diamètre, rayon 

 

           

           

Je sais tracer un 

cercle 

 Je sais suivre un 

programme de 

construction pour 

tracer un cercle 

 Je connais le 

vocabulaire lié aux 

solides : face, 

arête, somme 

 Je sais 

reconnaitre, 

décrire et 

nommer un cube 

 Je sais reconnaitre, 

décrire et nommer 

un pavé droit 

 

 Je sais 

reconnaitre, 

décrire et nommer 

un prisme 

 

 

 

 

          

           

Je sais reconnaitre 

les patrons des 

solides connus ( cube, 

pavé droit, prisme) 

et les assembler 

          

 

 

 

          

 

 

 

 



  
 Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques 

Je sais reconnaitre 

des droites 

perpendiculaires 

 Je sais construire 

des droites 

perpendiculaires 

 Je sais reconnaitre 

des droites 

parallèles 

 

 Je sais savoir 

construire des 

droites 

parallèles 

 Je sais identifier 

l'axe de symétrie 

d'une figure 

 

 Je sais tracer le 

symétrique d'une 

figure sur 

quadrillage  

 

 

 

          

           

Je sais tracer le 

symétrique d'une 

figure sur feuille 

blanche 

 Je sais tracer le 

symétrique d'une 

figure avec le 

compas 

        

 

 

 

          

           

 


