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Identifier des mots écrits proches de l’enfant (prénoms de ses amis, mots outils)  
Repérer dans un texte une phrase, un mot, une lettre  
Ecrire des mots familiers et courants  
Lire à haute voix un texte et en comprendre le sens global (thème et idée principale, 
personnages principaux et événements) 

 

Rédiger un petit texte en écrivant des phrases syntaxiquement correctes qui 
respectent la correspondance phonèmes-graphèmes 

 

Identifier le déterminant, le nom et le verbe.  
Distinguer nom propre / nom commun (majuscule, minuscule)  
Identifier le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel  
Repérer et identifier les éléments obligatoires de la phrase (sujet et groupe verbal)  
Pronominaliser le GNS (il-ils-elle-elles)  
Copier sans faute  
Réciter les 26 lettres de l’alphabet dans l’ordre  
Classer les mots dans l’ordre alphabétique (lettre initiale différente)  
Rechercher l’infinitif de la forme conjuguée d’un verbe travaillé  
Conjuguer oralement au présent les verbes du type « chanter » + être, avoir et aller  
Segmenter une phrase écrite en mots (dictée à l’adulte)  
Reconnaître et nommer toutes les lettres  
Recopier un texte court de manière lisible et soignée en écriture cursive  
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Identifier le rond, le carré, le rectangle, le triangle  
Déterminer des positions d’objets : devant, derrière, sur, sous, entre, à l’intérieur, à 
l’extérieur, à gauche, à droite,… 

 

Dénombrer une collection d’objets, par comptage organisé -> 200  
Compter et décompter de 1 en 1, de 10 en 10 à partir d’un nombre donné  
Compter de 2 en 2, de 5 en 5 à partir de 0  
Passer du mot nombre (oral) à son écriture chiffrée et inversement  
Comparer, ordonner, encadrer, intercaler des nombres -> 100  
Résoudre des problèmes additifs et soustractifs (EEE, ETE, ECE)  
Mémoriser le répertoire additif de 0 + 0 à 9 + 9  
Mémoriser le répertoire soustractif de 0 – 0 à 10 – 10   
Comparer et classer des longueurs, aires, volumes, masses  
Déterminer le nombre de dizaines et d’unités dans un nombre  
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 Représenter schématiquement le squelette humain  
Repérer et nommer les principales articulations (cou, genoux, coudes, poignets, 
épaules…) sur un dessin. 

 

Distinguer un animal d’un végétal  
 


