
Programmes, repères annuels de progression, 

compétences et objectifs pour le CP

C’est par ici ! 

CP



Français
Langage oral

cp

Attendus de fin de cycle

− conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’échanges et manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension ;
− dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de l'objet du propos et des interlocuteurs ;
− pratiquer les formes de discours attendues – notamment raconter, décrire, expliquer – dans des situations où les attentes sont explicites ; en particulier raconter
seul un récit étudié en classe ;
− participer avec pertinence à un échange (questionner, répondre à une interpellation, exprimer un accord ou un désaccord, apporter un complément, etc.).

Les programmes du cycle 2

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_consolide_1038200.
pdf

Les repères annuels de progression

http://eduscol.education.fr/pid38215/cp.html

@ecolsphere
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Langage oral

Ecouter pour comprendre des messages

oraux ou des textes lus par un adulte Dire pour être entendu et compris

Participer à des échanges dans des

situations diverses

Adopter une distance critique par rapport au

langage produit

Comprendre les consignes courantes de classe et

savoir les reformuler

Comprendre une phrase lue par l’adulte

Comprendre un texte lu par l’adulte

Réciter un poème sans

erreur

Prendre la parole en

grand groupe en

participant au quoi de
neuf

Réciter un poème sans

erreur avec le ton

Présenter un album

connu et raconter une

partie de l’histoire

Présenter un exposé

Répondre à une question en employant une

phrase correcte et complète

Poser des questions en tenant compte de l’objet

du propos et des interlocuteurs

Exprimer un accord ou un désaccord lors d’un

débat

Elaborer et comprendre les règles collectives

concernant les prestations orales

Evaluer les productions orales des pairs, dans les

situations de quoi de neuf, d’exposé, de

présentation d’album

Comprendre un texte lu par un pair

@ecolsphere
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cp

Attendus de fin de cycle

− identifier des mots rapidement : décoder aisément des mots inconnus réguliers, reconnaître des mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés ;
− lire et comprendre des textes variés, adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves ;
− lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page (1 400 à 1 500 signes) ; participer à une lecture dialoguée après préparation ;
− lire au moins cinq à dix œuvres en classe par an.

@ecolsphere

CP
Français

Lecture et compréhension de l’écrit

Les programmes du cycle 2

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_consolide_1038200.
pdf

Les repères annuels de progression

http://eduscol.education.fr/pid38215/cp.html



Lecture et 

compréhension de 

l’écrit

Identifier des mots de manière de plus en plus aisée

Comprendre un texte et contrôler sa

compréhension

Pratiquer différentes formes de lecture

(lecture fonctionnelle, lecture documentaire,

bibliothèque, lecture plaisir, lecture

échange)

Lire à voix haute (fluence)

Savoir discriminer de manière auditive et analyser les

constituants des mots (syllabes, rimes, phonèmes)

Connaitre les

lettres dans les

trois graphies

Reconnaitre les

prénoms de la classe

Lire des mots phonétiques avec des digrammes

Ecrire des syllabes

Ecrire des mots avec

l’alphabet mobile avec

aide

Lire une histoire de manière autonome pour la

comprendre (sons simples)

Lire un mot pour le comprendre

Reconnaitre son

prénom

Lire des mots phonétiques

Connaitre les correspondances

grapho-phonémqiues (+s paliers)

Lire une phrase pour la comprendre

Lire des mots avec des lettres muettes non

indiquées

Ecrire des mots avec

l’alphabet mobile sans

aide

Connaitre

les lettres

Connaitre les premiers

mots outils

Lire une histoire de manière autonome pour la

comprendre (sons de plus en plus complexes)

Comprendre un texte lu par l’adulte ou par un

pair

@ecolsphere
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cp

Attendus de fin de cycle

− copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d’une dizaine de lignes en respectant la mise en page, la ponctuation, l’orthographe et en soignant la
présentation ;
− rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport à la visée et au destinataire ;
− améliorer un texte, notamment son orthographe, en tenant compte d’indications.

@ecolsphere

CP
Français

Ecriture

Les programmes du cycle 2

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_consolide_1038200.
pdf

Les repères annuels de progression

http://eduscol.education.fr/pid38215/cp.html



CP

Ecriture

Copier de manière experte

Ecrire des textes en commençant à

s’approprier une démarche

Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit

Produire une phrase simple

Produire une ou plusieurs phrases en dictée à

l’adulte

Ecrire correctement son prénom

Ecrire en cursive avec les lettres apprises (+s

paliers)

Copier des mots sans erreur (dans la même graphie)

Copier une phrase sans erreur (dans la même

graphie)

Copier un petit texte sans erreur (dans la même graphie)

Transcrire des mots du script en cursive

Ecrire les majuscules en cursives

Produire des écrits collectifs et individuels

(littérature, type de textes ou même

documentaires)

Produire des phrases simples

Utiliser les outils à disposition pour produire et

améliorer son texte

Transcrire une phrase du script en cursive

Transcrire un petit texte du script en cursive

@ecolsphere



Français
Etude de la langue 

cp

Attendus de fin de cycle

− orthographier les mots les plus fréquents (notamment en situation scolaire) et les mots invariables mémorisés ;
− raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et
son sujet d’autre part (cas simples : sujet placé avant le verbe et proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal
comportant au plus un adjectif) ;
− utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer à l’oral, pour mieux comprendre des mots et des textes,
pour améliorer des textes écrits.

Les programmes du cycle 2

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_consolide
_1038200.pdf

Les repères annuels de progression

http://eduscol.education.fr/pid38215/cp.html

@ecolsphere

CP



CP

Etude de la langue

Passer de l’oral à l’écrit

Mémoriser et se remémorer l’orthographe de

mots fréquents et de mots irréguliers dont le

sens est connu

Se repérer dans la phrase simple
Dictée de syllabes

Dictée de mots

Faire la différence entre lettre et mot

Identifier les mots d’une phrase

Savoir mettre “s” ou “ss” Distinguer d/t, c/g, b/p, f/v

Savoir qu’il faut mettre un m devant

m, b, p

Ecrire son prénom sans erreur

Ecrire sous la dictée des syllabes et mots avec les

sons connus

Ecrire sous la dictée

des phrases

préparées

Ecrire des mots-

outils

Utiliser les marques

d’accords du pluriel

Identifier une

phrase (majuscule

et point)

Faire la différence

entre ligne et

phrase

Savoir identifier

une phrase

affirmative et une
phrase négative

Différencier les principales classes de

mots :

- Reconnaitre un déterminant
- Choisir le déterminant qui convient

pour un nom donné

- Reconnaitre un nom commun et un

nom propre

- Reconnaitre un pronom personnel
- Reconnaitre le verbe

- Reconnaitre un adjectif qualificatif

Retrouver tous les déterminants, noms

communs, noms propres, adjectifs et

pronoms personnels d’un texte

@ecolsphere



CP

Etude de la langue

Construire le lexique

Comprendre comment se forment les

verbes et orthographier les formes verbales

les plus fréquentes
Les marques

d’accord

La relation sujet/verbe

Maîtriser l’orthographe

grammaticale de base

Identifier le féminin et le masculin

Identifier le singulier et le pluriel

Mettre un groupe

nominal au féminin
Mettre un groupe

nominal au pluriel

Retrouver le verbe dans une

phrase

Reconnaitre les pronoms

personnels sujets

Trouver le sujet d’un verbe

Reconnaitre le sujet et le

verbe dans des phrases

Dire si un événement est passé, présent ou futur

Ecrire quelques verbes conjugués : j’ai, il/elle a, il/elle est

Ecrire correctement les verbes avoir et être au présent

(mémorisation)

Commencer à utiliser les verbes du 1e groupe et les verbes

irréguliers du 3e groupe

Connaître et savoir utiliser les terminaisons des verbes du

premier groupe

Connaître et savoir utiliser les terminaisons des verbes du

premier groupe

Ordre alphabétique AntonymieSynonymie Morphologie

@ecolsphere



MATHEMATIQUES
Nombres et calculs 

cp

Attendus de fin de cycle

- comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer ;
- nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers ;
- résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul ;
- calculer avec des nombres entiers.

Les programmes du cycle 2

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_consolide_10
38200.pdf

Les repères annuels de progression

http://eduscol.education.fr/pid38215/cp.html

@ecolsphere

CP



CP

Nombres et calculs

Comprendre et utiliser des nombres entiers

pour dénombrer, ordonner, repérer,

comparer

Nommer, lire, écrire, représenter des

nombres entiers
Résoudre des problèmes en utilisant des

nombres entiers et le calcul

Calculer avec des nombres entiers

Dénombrer, encadrer, ordonner et comparer les

nombres < 10

Utiliser des

stratégies pour

dénombrer

Dénombrer, encadrer, ordonner et comparer les

nombres < 20

Nommer, lire, écrire et représenter les nombres

<10

Compter de 1 en 1, 2

en 2, 5 en 5, 10 en

10...

Résoudre des problèmes additifs

Résoudre des problèmes de groupement ou de

partage Calculer les premières

additions en ligne
Trouver les compléments des

nombres < ou = 5

Calculer mentalement

des additions dont le

résultat est < ou = à 10

Dénombrer, encadrer, ordonner et comparer les

nombres <60

Nommer, lire, écrire et représenter les nombres

<20

Nommer, lire, écrire et représenter les nombres

<60

Dénombrer, encadrer, ordonner et comparer les

nombres <100

Calcul

mental

Calcul en

ligne

Calcul posé

Calculer les premières

soustractions en ligne

Trouver les compléments des

nombres < ou = 10

Calculer mentalement

des additions dont le

résultat est < ou = à
20

Calculer des additions et

des soustractions en

ligne
Utiliser des stratégies

Mémoriser les doubles, les

moitiés les compléments à

10, les tables d’addition

Calculer des additions

en colonne avec des

nombres de deux
chiffres

Résoudre des problèmes soustractifs

Résoudre des problèmes multiplicatifs

Nommer, lire, écrire et représenter les nombres

<100



MATHEMATIQUES
Grandeurs et mesures 

cp

Attendus de fin de cycle

- comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées ;
- utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs ;
- résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances, des durées, des prix.

Les programmes du cycle 2

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_consolide_103
8200.pdf

Les repères annuels de progression

http://eduscol.education.fr/pid38215/cp.html

@ecolsphere

CP



CP

Grandeurs et 

mesures

Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des

contenances, des durées - Utiliser le lexique, les unités, les

instruments de mesures spécifiques ces grandeurs

Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses,

des contenances, des durées, des prix

Comparer des longueurs, des masses, directement, en

introduisant la comparaison à un objet intermédiaire

Calculer et préparer une somme en euros <10

Ordonner des objets en

fonction de leurs longueurs

Ordonner des objets en

fonction de leur masse

Mesurer des longueurs en

utilisant la règle graduée et en

reportant une unité (le cm)

Calculer et préparer une somme en euros <20

Calculer et préparer une somme en euros <60

Résoudre des problèmes impliquant la monnaie

Mesurer des masses en

utilisant une balance à

plateaux et en reportant une
unité (le g)

Lire des heures entières

Résoudre des problèmes impliquant

les différentes grandeurs

Lire des heures et demie

Repérer des moments de la

journée en utilisant les heures

Se repérer dans une semaine

Se repérer dans le mois

Se repérer sur un calendrier

Connaître la suite des

mois de l’année

Savoir chercher des

informations dans le

calendrier

Connaître la suite des

jours de la semaine

Savoir chercher des

informations dans un

tableau (emploi du
temps)

@ecolsphere



MATHEMATIQUES
Espace et géométrie

cp

Attendus de fin de cycle

- (se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations ;
- reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides ;
- reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques ;
- reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de milieu, de
symétrie..

Les programmes du cycle 2

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/0/Cycle_2_programme_con
solide_1038200.pdf

Les repères annuels de progression

http://eduscol.education.fr/pid38215/cp.html

@ecolsphere
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CP

Espace et géométrie

(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des

repères et des représentations

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire

quelques solides

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire,

construire quelques figures géométriques
Reconnaître et utiliser les notions

d’alignement, d’angle droit, d’égalité de

longueurs, de milieu, de symétrie

Situer des objets les uns par rapport aux autres

Situer des objets par rapport à des repères fixes

S'orienter et se déplacer sur un quadrillage

Reconnaitre et trier des solides usuels (cube,

pavé droit, boule, cône, cylindre, pyramide)

Tracer des traits à la règle (traits

horizontaux, verticaux, lignes

droites, brisées,…)

Assembler des figures géométriques

simples Percevoir des éléments symétriques dans

l’environnement proche de l’école

S'orienter et se déplacer sur un plan

Coder et décoder un déplacement

Trier et nommer des figures usuelles

Reproduction sur quadrillage, frise

géométrique
Reconnaitre un carré, un rectangle

Décrire le cube et le pavé droit en utilisant les

termes face et sommet et en décrivant leurs

faces

Initiation à la programmation @ecolsphere


