
Grammaire

Dire, 
 ecrire

Orthographe 

Lexique

Lecture

Étude 
De la langue 

Ce1

J’écris des 
syllabes 
simples

J’écris des 
syllabes 

complexes
J’écris des 

mots simples

J’écris des 
mots 

complexes

J’écris des 
mots 

invariables

J’écris sous 
la dictée

J’écris une 
phrase avec 
des espaces J’écris une 

phrase avec 
majuscule et 

point

Je compte le 
nombre de 

phrases

Je reconnais 
une phrase

Je transforme 
affirmatif/

négatif 

Je reconnais 
masculin et 

féminin 

J’identifie les 
déterminants 

Ma lecture 
est fluide

Je lis des 
mots

Je lis des 
phrases

Je lis un 
texte

Je comprends 
des consignes

Je 
comprends 
un texte lu

Je 
comprends 
un texte lu 

seul

Je récite un 
poème 

Je récite 
avec le ton 

Je trace bien 
les 

minuscules

Je trace bien 
les majuscules 

Je respecte la 
mise en page

Je complète 
une famille

Je produis des 
écrits corrects 

Je corrige mes 
productions

Prénom : 

Je copie un 
texte sans 

erreur

Je différencie 
nom propre et 

commun

J’identifie les 
noms 

J’identifie les 
adjectifs 

Je reconnais 
singulier et 

pluriel

Conjugaison 

Je reconnais 
le GN

J’identifie le 
verbe

J’identifie le 
sujet

J’accorde le 
verbe avec le 

sujet

Je reconnais  
passé présent 

et futur

J’identifie les 
pronoms 

personnels
Je conjugue 
les verbes en 
-er au présentJe conjugue 

les irréguliers 
au présent Je conjugue 

les verbes en 
-er au futur

Je conjugue les 
verbes en -er à 

l’imparfait

Je conjugue 
être/avoir au 

futur

Je conjugue 
être/avoir à 
l’imparfait

Je trouve le 
titre d’une 

famille

Je distingue 
plusieurs 
familles

Je donne  le 
contraire d’un 

mot

Je donne  le 
synonyme 
d’un mot Je range des  

mots par ordre 
alphabétique 

Je trouve un  
mot dans le 
dictionnaire 

Je comprends 
une définition 



Mesures

Calcul

Numeration 

Problemes

Geometrie

Étude Des 
mathématiques  

CE1

Je lis et j’écris 
les nombres 
jusqu’à 69

Je lis toutes 
les heures

Je lis l’heure 
et demie

Je connais la 
monnaie

Je sais donner 
une somme

Je connais les 
unités de 
mesure Je sais choisir 

l’unité de 
mesure

J’identifie les 
figures planes

J’identifie les 
alignementsJe trace et 

reproduis 
les figures 

planes

Je me repère et 
me déplace sur 

quadrillage 

Je trace des 
segments

Je reproduis 
une figure sur 

quadrillage 

Je connais 
les tables 
d’addition

Je connais 
les doubles

Je connais 
les tables 
jusqu’à 5

Ceintures 
jaune et 
orange

Je résous un 
problème 

additif
Je multiplie 

par 10

Ceinture verte
Je résous un 

problème 
soustractif

Prénom : 

Je calcule 
en ligne 

efficacement

Ceinture bleue

Ceinture 
marron

Je lis et j’écris 
les nombres 
jusqu’à 99

Je lis et j’écris 
les nombres 
jusqu’à 999

Je compare et 
range les 
nombres 

jusqu’à 69

Je compare et 
range les 

nombres jusqu’à 
99

Je compare et 
range les 
nombres 

jusqu’à 999

J’identifie 
unités, dizaines 

et centaines

Je décompose 
les nombres

Je compte 
selon des suites 

: 1, 2, 5 et 10

Ceinture noire

Je résous un 
problème 

multiplicatif

Je résous un 
problème de 

partage

Je résous un 
problème 
complexe

Je lis l’heure 
pile

Je sais rendre 
la monnaie

Je sais peser 
des objets

Je mesure 
des 

segments

J’identifie et 
trace les 

angles droits

J’identifie et 
trace des figures 

symétriques 
J’identifie et 

décris les 
solides


