
Grammaire

Dire, 
 ecrire

Orthographe 

Lexique

Lire

Étude 
De la langue 

Cp

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 différencie 
lettres et 
signes

Je reconnais 
une phrase Je différencie 

lettre et mot

Je reconnais 
singulier et 

pluriel
Je reconnais 
masculin et 

féminin 

Je sais que les 
mots ont des 

natures

Je décode 
des syllabes

Je décode/ 
lis des mots

Je lis des 
phrases

Je lis un 
texte

Je comprends 
des consignes

Je 
comprends 
un texte lu

Je comprends 
une phrase lue 

seul

Je récite un 
poème 

Je récite 
avec le ton 

Je trace bien 
les minuscules

Je trace bien 
les majuscules Je copie un 

mot sans 
erreur

Je trouve le 
titre d’une 

famille

Je complète 
une famille

Je produis des 
écrits corrects Je copie une 

phrase sans 
erreur

Je récite  
l’alphabet

Je range des  
mots par ordre 
alphabétique 

Prénom : 



Mesures

Calcul

Numeration 

Problemes

Geometrie

Étude Des 
mathématiques  

Cp

J’écris et lis 
jusqu’à 19

J’écris et lis 
jusqu’à 59

J’écris et lis 
jusqu’à 69

J’identifie d /u 
et je 

décompose 

Je compare 
et range 

jusqu’à 19

Je compte 
selon des 

suites données

Je différencie 
les aiguilles

Je lis l’heure 
du matin Je connais les 

pièces et les 
billets

Je sais donner 
une somme

Je sais 
mesurer avec 

une unité 

Je sais mesurer 
avec une règle 

J’identifie les 
figures planes

Je reproduis 
les figures 

planes

J’identifie les 
alignements

Je trace 
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

J’additionne 
mentalement 

Ceintures 
jaune et 
orange

Je résous un 
problème 

additif
Je soustrais 
mentalement 

Ceinture verteJe choisis  le 
bon schéma Je résous un 

problème 
soustractif

Prénom : 

Je calcule 
en ligne 

efficacement

Ceinture bleue
Ceinture 
marron

Je compare 
et range 

jusqu’à 59

Je compare 
et range 

jusqu’à 69


