
Prénom : ………………………... 

Mon carnet de progrès 

Cycle 2 - attendus de CP et de CE1 

Année scolaire    



Début d’apprentissage  

en CP 

Début d’apprentissage  

en CE1 



Comment vas-tu 

être évalué ? 

Avec les centres d’autonomie 

Avec les dictées et les exercices d’en-

trainement réalisés dans tes cahiers 

Avec les mini fichiers de               

mathématiques et de français 



Langage oral 

Ecouter pour comprendre des messages oraux ou des 

textes lus par un adulte 

Je comprends les consignes courantes 

de classe et je sais les reformuler. 

Je suis capable de comprendre une 

phrase lue par l’adulte. 

Je suis capable de comprendre un 

texte lu par l’adulte. 

   



Langage oral 

Dire pour être entendu et compris 

Je suis capable de réciter un 

poème de quelques lignes sans 

erreur. 

Je suis capable de réciter un 

poème sans erreur. 

Je suis capable de réciter un 

poème sans erreur avec le ton. 

   

Je suis capable de prendre la    

parole en grand groupe en         

participant au quoi de neuf. 

Je suis capable de présenter un   

album connu et raconter une   

partie de l’histoire. 

Je suis capable de présenter un  

exposé. 

   



Langage oral 

Participer à des échanges dans des situations    

diverses 

Je suis capable de répondre à une 

question en employant une phrase 

correcte et complète. 

Je suis capable de poser des questions 

en tenant compte de l’objet du    

propos et des interlocuteurs. 

Je suis capable d’exprimer un accord 

ou un désaccord lors d’un débat. 

   



Langage oral 

Adopter une distance critique par rapport au     

langage produit 

Je suis capable d’élaborer et 

de comprendre les règles    

collectives concernant les   

prestations orales. 

Je suis capable d’évaluer les productions orales des 

pairs, dans les situations de quoi de neuf, d’exposé, 

de présentation d’album. 

  



Lecture et comprehension de L’ecrit 

Comprendre un texte et contrôler sa compréhension 

Je suis capable de  

comprendre un texte lu 

par l’adulte. 

Je suis capable de lire 

un mot pour le     

comprendre. 

Je suis capable de lire 

une phrase pour la 

comprendre. 

   

Je suis capable de lire 

une histoire de manière 

autonome pour la 

comprendre (sons 

simples). 

 

Je suis capable de lire 

une histoire de manière 

autonome pour la 

comprendre (sons de 

plus en plus complexes). 

 

  



Lecture et comprehension de L’ecrit 

Pratiquer différentes formes de lecture (lecture       

fonctionnelle, lecture documentaire, bibliothèque, lecture 

plaisir, lecture échange) 

Lire à voix haute (fluence) 

Je sais        

reconnaitre 12 

lettres sur 26. 

Je sais        

reconnaitre 

toutes les 

lettres de   

l’alphabet.  

Je suis capable 

de lire 12    

syllabes.

   

Je suis capable 

de lire 11 mots 

par minute. 

 

Je suis capable 

de lire 20 

mots par   

minute. 

 

Je suis capable 

de lire 50 

mots par   

minute. 

 

Je suis capable de 

lire 70 mots par 

minute. 

 



Lecture et comprehension de L’ecrit 

Identifier des mots de manière de plus en plus aisée 

Je suis capable d’écrire des 

syllabes. 

Je suis capable d’écrire des 

mots (mots phonétiques). 

Je suis capable d’écrire des 

mots (digrammes : ou, in, 

oi,..). 

   

Je connais les lettres. 

Je connais les lettres dans les 

trois écritures. 

, , ,  

  

Je suis capable d’écrire des 

mots (trigrammes : ail, eil, 

ein,..). 
 

 



Lecture et comprehension de L’ecrit 

Identifier des mots de manière de plus en plus aisée 

Je suis capable de           

reconnaitre mon prénom. 

 

Je suis capable de           

reconnaitre les prénoms de 

la classe. 

Je connais les premiers mots 

outils. 

 

   

Je connais les mots         

invariables les plus courant. 

 

 



Lecture et comprehension de L’ecrit 

Identifier des mots de manière       

de plus en plus aisée 

Je sais jouer avec 

les mots (syllabes, 

rimes, sons..).  

Je connais le son 

des lettres. 

 

 

Je suis capable de 

lire des mots avec 

des sons simples. 

   

Je suis capable de 

lire des mots avec 

des digrammes : 

ou, oi, … 

 

Je suis capable de 

lire des mots avec 

des sons        

complexes. 

 

Je suis capable de 

prendre en compte 

l’environnement de 

la lettre : s, c, g, 

… 

 



ecriture 

Copier de manière experte 

Je suis capable d’écrire correctement 

mon prénom en cursive. 

 

Je sais écrire en cursive. 

 

Je sais écrire les majuscules en cursive. 

 

   



ecriture 

Copier de manière experte 

Je sais copier des 

mots sans erreur 

(dans la même 

graphie). 

Je sais copier une 

phrase sans erreur 

(dans la même 

graphie). 

 

 

Je sais copier un 

petit texte sans 

erreur (dans la 

même graphie). 

 

 

   

Je sais transcrire 

des mots du script 

en cursive, sans  

erreur. 

 

 

  

 

Je sais transcrire 

une phrase du 

script en cursive, 

sans erreur. 

 

 

  

 

 

Je sais transcrire 

un petit texte du 

script en cursive, 

sans erreur. 

 

 

 

 



ecriture 

Copier de manière experte 

Je suis capable de transcrire avec le 

traitement de texte des phrases 

courtes. 

 

Je suis capable de transcrire avec le 

traitement de texte des phrases plus 

longues. 

 

 

Je suis capable d’insérer des images et 

de mettre en forme un texte. 

 

 

 

   



ecriture 

Réviser et améliorer 

l’écrit qu’on a produit 

Je suis capable de produire 

une ou plusieurs phrases en 

dictée à l’adulte.

Je suis capable de produire 

une phrase simple. 

Ecrire des textes en commençant à s’approprier une démarche 

 

 

Je suis capable de produire 

des phrases  

(3 à 5 phrases).

   

Je sais utiliser les outils à disposition pour 

produire et améliorer son texte. 

 

 

 

Je suis capable de produire 

des textes de 6 ou 7 phrases.

 



Etude de la langue 

Passer de l’oral à l’écrit 

Je suis capable d’écrire des 

syllabes. 

Je suis capable d’écrire des 

mots (mots phonétiques). 

 

Je suis capable d’écrire des 

mots avec des sons      

complexes. 

   

Je sais distinguer d/t, c/g, 

b/p, f/v. 

 

Je sais si je dois écrire le 

mot avec « s » ou « ss ». 

 

Je sais qu’il faut mettre un 

m devant m, b, p. 

 

Je suis capable de prendre en 

compte l’environnement de 

la lettre 



Etude de la langue 

Maîtriser l’orthographe grammaticale de base 

  Les marques d’accord 

Je sais identifier le féminin 

et le masculin. 

Je sais identifier le singulier 

et le pluriel. 

 

  

Je suis capable de mettre un 

groupe nominal au pluriel. 

-

 

Je suis capable de mettre un 

groupe nominal au féminin. 

 

Je suis capable de mettre un 

groupe nominal au pluriel. 

 

 



      Etude de la langue 

Je sais dire si un     

événement est passé, 

présent ou futur. 

Je suis capable      

d’utiliser, à l’oral, les 

verbes du 1e groupe et 

les verbes irréguliers du 

3e groupe. 

    

Comprendre comment se forment les 
verbes et orthographier les formes  
verbales les plus fréquentes 

… des 8 verbes irréguliers 

du 3e groupe.

… être et avoir.

 

… du premier groupe.

 

Je suis capable de proposer à 

l’oral des formes verbales 

correctes du présent, de   

l’imparfait, du futur et du 

passé composé pour les 

verbes... 

Maîtriser l’orthographe grammaticale de base 

… être et avoir au futur.

… être et avoir à l’imparfait.

 

… être et avoir au présent.

 

 

… du 1er groupe au futur.

… du 1er groupe à l’imparfait.

 

… du 1er groupe au présent.

 

Je sais écrire correctement les 

verbes... 



Etude de la langue 

Maîtriser l’orthographe grammaticale de base 

  La relation sujet/verbe 

Je sais retrouver le 

verbe dans une phrase. 

 

Le petit chat dort. 

Je suis capable de  

trouver l’infinitif d’un 

verbe. 

 

Le petit chat dort. 

→ dormir 

Je suis capable de     

reconnaitre les pronoms 

personnels sujets. 

 

je      tu  

il     elle  

nous    vous  

ils     elles 

   

Je suis capable de  

trouver le sujet d’un 

verbe. 

 

Le petit chat dort. 

      sujet 

 

Je sais reconnaitre le 

sujet et le verbe dans 

des phrases). 

 

Le petit chat dort. 

      sujet 

 



Etude de la langue 

Se repérer dans la phrase simple 

  La phrase 

Je sais faire la 

différence entre 

lettre et mot. 

 

Je suis capable 

d’identifier les 

mots d’une 

phrase. 

 

Je sais reconnaitre 

une phrase 

(majuscule et 

point). 

 

 

   

Je suis capable de 

faire la différence 

entre ligne et 

phrase. 

 

Je sais identifier 

les trois types de 

phrases. 

 

 

 

Je sais          

transformer une 

phrase affirmative 

en phrase         

négative. 

 

 

1 2 3 



Etude de la langue 

Se repérer dans la phrase simple 

  Différencier les classes de mots 

Je sais        

reconnaitre un 

déterminant. 

 

Le petit  

 

chat dort. 

Je suis capable 

de choisir le 

déterminant 

qui convient 

pour un nom 

donné.  

Je sais        

reconnaitre un 

nom commun 

et un nom 

propre.

   

Je sais        

reconnaitre un 

pronom     

personnel. 

je      tu  

il     elle  

nous  vous  

ils   elles 

 

 

Je sais        

reconnaitre le 

verbe. 

 

Le petit 

chat dort. 

 

Je sais        

reconnaitre un 

adjectif    

qualificatif. 

 

Le petit  

 

chat dort. 

 

Je sais retrouver 

tous les            

déterminants, 

noms communs, 

noms propres,    

adjectifs et      

pronoms personnels 

d’un texte.

 



Etude de la langue 

Construire le lexique 

Je sais réciter l’alphabet. 

 

Je sais ranger des mots 

dans l’ordre alphabétique 

avec les premières lettres 

toutes différentes. 

 

Je sais ranger des mots 

dans l’ordre alphabétique 

avec les premières lettres 

identiques. 

 

 

 

   

Je sais trouver un mot dans 

le dictionnaire. 

 

 



Etude de la langue 

Construire le lexique 

Je sais donner le     

contraire d’un mot. 

 

Je sais donner le      

synonyme d’un mot. 

 

Je sais distinguer     

plusieurs familles de 

mots. 

   

Je sais compléter une 

famille de mots. 

 

 

Je sais trouver le titre 

d’une famille de mots. 

 



Nombres et calculs 

< 10 < 30 

Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner,        

repérer, comparer 
< 60 < 100 < 1 000 

 

J’utilise des stratégies pour 

dénombrer.  

 

Je compte et je compare des 

collections.   

<     >     = 

 

J’utilise des stratégies pour 

dénombrer.  

 

Je compte et je compare des 

collections.   

<     >     = 

 

J’utilise des stratégies pour 

dénombrer.  

 

Je compte et je compare des 

collections.   

<     >     = 

 

J’utilise des stratégies pour 

dénombrer.  

 

Je compte et je compare des 

collections.   

<     >     = 

 

J’utilise des stratégies pour 

dénombrer.  

 

Je compte et je compare des 

collections.   

<     >     = 

 

Je repère des nombres sur  

une bande graduée. 

 

Je repère des nombres sur  

une bande graduée. 

 

Je repère des nombres sur  

une bande graduée. 

 

Je repère des nombres sur  

une bande graduée. 

 

Je repère des nombres sur  

une bande graduée. 



Nombres et calculs 

Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers 

< 10 < 30 < 60 < 100 < 1 000 

 

Je lis et j’écris les nombres en 

lettres. 

 

Je sais représenter les 

nombres. 

 

Je lis et j’écris les nombres en 

lettres.  

 

Je sais représenter les 

nombres (unités, dizaines). 

 

Je lis et j’écris les nombres en 

lettres. 

 

Je sais représenter les 

nombres (unités, dizaines). 

 

Je lis et j’écris les nombres en 

lettres.  

 

Je sais représenter les 

nombres (unités, dizaines). 

 

Je lis et j’écris les nombres en 

lettres.  

 

Je sais représenter les 

nombres (unités, dizaines, 

centaines). 

 

Je lis et j’écris les nombres en 

chiffres.  

 

Je lis et j’écris les nombres en 

chiffres.  

 

Je lis et j’écris les nombres en 

chiffres.  

 

Je lis et j’écris les nombres en 

chiffres. 

 

Je lis et j’écris les nombres en 

chiffres. 



Nombres et calculs 

Calculer avec des nombres entiers 

  Calcul mental 

Je suis capable de  

trouver les           

compléments des 

nombres < ou = 5. 

Je suis capable de  

trouver les            

compléments des 

nombres < ou = 10. 

J’ai mémorisé les  

compléments à 10. 

   

Je suis capable de  

trouver les             

compléments à la    

dizaine supérieure. 

 

Je suis capable de  

trouver les           

compléments à la   

centaine supérieure. 

 



Je suis capable de 

calculer         

mentalement des 

additions dont le 

résultat est < ou 

= à 10. 

 

Je suis capable de 

calculer         

mentalement des 

additions dont le 

résultat est < ou 

= à 20. 

 

J’ai mémorisé les 

moitiés (nb<10). 

   

J’ai mémorisé la 

table de multipli-

cation de 2. 

  

J’ai mémorisé les 

moitiés (dizaines 

entières < 100, 25, 

50, 100). 

 

J’ai mémorisé les 

doubles (nb<10). 

 

J’ai mémorisé les 

tables d’addition. 

Nombres et calculs 

Calculer avec des nombres entiers 

  Calcul mental 

 

J’ai mémorisé la table 

de multiplication de 4. 

 

J’ai mémorisé la table 

de multiplication de 5. 

 

J’ai mémorisé la table 

de multiplication de 

10. 

 

J’ai mémorisé la table 

de multiplication de 3. 

J’ai mémorisé les 

doubles (dizaines 

entières <100, 25, 

50, 100). 

 



Je sais calculer des         

additions en ligne. 

Je sais calculer des        

soustractions en ligne. 

Je sais calculer des         

additions et des          

soustractions en ligne. 

   

Je suis capable d’utiliser des 

procédures de calcul       

utilisant les propriétés    

multiplicatives. 

 

Nombres et calculs 

Calculer avec des nombres entiers 

  Calcul en ligne 



Nombres et calculs 

Calculer avec des nombres entiers 

  Calcul posé 

Je sais calculer des    

additions en colonne, 

avec retenue, avec des 

nombres de deux 

chiffres. 

Je sais calculer des   

additions en colonne , 

sans retenue, avec des 

nombres plus grands et 

avec des nombres de 

taille différente. 

   

Je sais calculer des   

additions en colonne , 

avec retenue, avec des 

nombres plus grands et 

avec des nombres de 

taille différente. 

 

 

Je connais une       

technique de calcul posé 

pour la soustraction. 

 

 

Je sais poser une addition 

en colonne. 

Je sais calculer des      

additions en colonne, sans 

retenue, avec 

des nombres de 

deux chiffres. 

 



Nombres et calculs 

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers 

et le calcul 

Je suis capable de     

résoudre des problèmes 

additifs. 

 

Je suis capable de     

résoudre des problèmes 

soustractifs. 

 

 

 

Je suis capable de     

résoudre des problèmes 

de groupement ou de 

partage. 

 

   

Je suis capable de     

résoudre des problèmes 

multiplicatifs. 

 

 

 

Je comprends le sens de 

la division. 

 

Je suis capable de résoudre 

des problèmes mixant      

addition et soustraction ou 

multiplication. 

 



Grandeurs et mesures 

Résoudre des problèmes impliquant des prix  

Utiliser le lexique, les unités, les instruments 

de mesures spécifiques 

Je connais la monnaie 

et je sais faire des 

échanges : pièces de 1 et 

2, et billets jusqu’à 20. 

 

Je sais calculer et    

préparer une somme. 

Je sais rendre la    

monnaie. 

   

Je sais calculer et    

préparer une somme en 

utilisant l’ensemble des 

billets et des pièces, 

comprenant aussi les 

centimes. 

 

Je suis capable de     

résoudre des problèmes 

impliquant la monnaie.  

 



Grandeurs et mesures 

Résoudre des problèmes impliquant des durées 

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures      

spécifiques 

Je sais lire des heures 

entières. 

 

Je sais lire des heures et 

demie.

Je suis capable de     

repérer des moments 

de la journée en      

utilisant les heures. 

   

Je sais mettre en      

relation les h et les 

min. 

 

 

Je sais mettre en      

relation les j et les h.  

 

 



Grandeurs et mesures 

Résoudre des problèmes impliquant des durées 

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures 

spécifiques 

Je connais la 

suite des jours 

de la semaine. 

Je suis capable 

de me repérer 

dans une     

semaine. 

Je sais chercher 

des             

informations 

dans un      

tableau 

(emploi du 

temps). 

   

Je connais la 

suite des mois 

de l’année.  

 

Je suis capable 

de me repérer 

dans le mois. 

 

Je suis capable 

de me repérer 

sur un        

calendrier. 

 

Je sais chercher des 

informations dans 

le calendrier.

 



Grandeurs et mesures 

Résoudre des problèmes impliquant des masses 

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures 

spécifiques 

Je suis capable d’ordonner 

des objets en fonction de 

leur masse. 

 

Je suis capable de comparer 

des masses, directement, en 

introduisant la            

comparaison à un objet    

intermédiaire. 

Je suis capable de mesurer 

des masses en utilisant une 

balance à plateaux et en  

reportant une unité 

(le gramme - g). 

   

Je suis capable de mesurer 

des masses en utilisant une 

balance à plateaux et en  

reportant une unité 

(le gramme - g et le       

kilogramme - kg). 

 



Grandeurs et mesures 

Résoudre des problèmes impliquant des longueurs 

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures 

spécifiques 

Je suis capable d’ordonner 

des objets en fonction de 

leur longueur. 

 

Je suis capable de comparer 

des longueurs, directement, 

en introduisant la            

comparaison à un objet    

intermédiaire. 

Je suis capable de mesurer 

des longueurs en utilisant la 

règle graduée et en         

reportant une unité.  

(le centimètre - le cm)  

 

 

   

Je suis capable de mesurer 
des longueurs en utilisant la 

règle graduée et en         
reportant une unité.  

(cm, dm, km)

 



Grandeurs et mesures 

Résoudre des problèmes impliquant des contenances 

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures 

spécifiques 

Je sais comparer et mesurer la contenance 

d’objets (le litre - L). 

 



Espace et geometrie 

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides 

Je sais reconnaitre et trier des solides 

usuels (cube, pavé droit, boule, cône,    

cylindre, pyramide). 

 

Je sais décrire le cube et le pavé droit 

en utilisant les termes face et     

sommet et en décrivant leurs faces. 

 

Je sais nommer des solides (cube,   

pavé droit, boule, cône, cylindre,     

pyramide) et les décrire. 

 

 

   



Espace et geometrie 

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

représentations 

Je suis capable de     

situer des objets les 

uns par rapport aux 

autres. 

 

Je suis capable de     

situer des objets par 

rapport à des repères 

fixes.

Je suis capable de     

m'orienter et de me  

déplacer sur un      

quadrillage 

   

Je suis capable de 

m'orienter et de me  

déplacer dans la classe, 

dans l’école. 

 

Je sais coder et décoder 

un déplacement dans le 

quartier proche.  

 

 



Je sais assembler des figures        

géométriques simples. 

 

Espace et geometrie 

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire 

quelques figures géométriques 

Je sais trier et nommer des 

figures usuelles.

Je suis capable de           

reconnaitre un carré, un   

rectangle, un triangle. 

 

 

   

Je suis capable de           

reconnaitre un polygone et 

de le nommer. 

 



Espace et geometrie 

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire 

quelques figures géométriques 

Je sais tracer des traits à la 

règle (traits horizontaux, 

verticaux, lignes droites,  

brisées,…). 

 

Je suis capable de reproduire 

sur  quadrillage des carrés, 

rectangles ou triangles, 

frises géométriques. 

Je suis capable de reproduire 

sur support uni des formes 

géométriques (carré, 

triangle, rectangle) avec 

règle et équerre. 

   

Je suis capable de construire 
des cercles sans contrainte.

 



Espace et geometrie 

Reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle 

droit, d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie 

Je sais utiliser la règle 

comme outil de tracé de 

segment. 

Je sais utiliser la règle 

comme outil de de mesure 

et de report de segment. 

 

 

Je sais utiliser l’équerre pour 

tracer ou reconnaitre des 

angles droits. 

   

Je sais utiliser le compas 

pour tracer des cercles. 

 



Espace et geometrie 

Reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle 

droit, d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie 

Je suis capable de percevoir des éléments symétriques 

dans l’environnement proche de l’école.

Je sais reconnaitre une figure présentant un axe de 

symétrie et le trouver. 

  


