
La maîtrise de la langue française

1 Prend la parole  

2 Raconte une histoire  

3 S'exprime clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire approprié  

4 Participe en classe à un échange en respectant les règles de la comunication  

5 Dit de mémoire quelques textes en prose ou poèmes courts  

6 Connaît les lettres de l'alphabet  

7 Connaît le son de chaque lettre  

8 Tape les syllabes  

9 Entend les sons étudiés dans un mot  

10 Trouve la place du son  

11 Reconnaît la graphie des sons étudiés  

12 Lit des syllabes  

13 Déchiffre des mots  
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DIRE

LIRE

13 Déchiffre des mots  

14 Lit les mots de la classe  

15 Répond à des questions avec l'aide de l'adulte  

16 Comprend une phrase lue par l'adulte  

17 Comprend une phrase lue seul  

18 Lit à haute voix en respectant la ponctuation  

19 Lit à haute voix en mettant le ton  

20 Lit seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus  

21
Ecoute  des textes lus, du patrimoine et des oeuvres intégrales de la littérature 

de jeunesse adaptés à son âge
 

22 Lit seul et comprend un énoncé, une consigne simple  

23 Dégage le thème d'un paragraphe ou d'un texte court  

24

Lit silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifeste sa 

compréhension dans un résumé, une reformulation, des réponses à des 

questions

 

25 Forme correctement les lettres  

26 Ecrit sur les lignes, entre les lignes  

27 Recopie un texte intégralement  

28
Copie un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec une 

présentation soignée
 

29 Ecrit des syllabes  

30 Ecrit un mot  

ECRIRE



31 Ecrit une phrase  

32 Utilise ses connaissances pour mieux écrire un texte  

33 Ecrit de manière autonome un texte de cinq à dix lignes  

34 utilise des mots précis pour s'exprimer  

35 Donne des synonymes  

36 Trouve un mot de sens opposé  

37 Regroupe des mots par familles  

38 Connaît l'ordre alphabétique  

39 Classe des mots dans l'ordre alphabétique  

40 Se sert d'un dictionnaire adapté à son âge  

41 Commence à utiliser l'ordre alphabétique  

Etude de la langue : GRAMMAIRE

42 Identifie la phrase  

43 Identifie le verbe  

44 Identifie le nom  

45 Identifie l'article  

46 Identifie l'adjectif qualificatif  

47 Identifie le pronom personnel (sujet)  

Etude de la langue : VOCABULAIRE

47 Identifie le pronom personnel (sujet)  

48
Identifie la phrase, le verbe, le nom, l'article, l'adjectif qualificatif, le pronom 

personnel (sujet)
 

49 Repère le verbe d'une phrase et son sujet  

50 Trouve l'infinitif d'un verbe  

51 Conjugue les verbes du 1er groupe au présent  

52 Conjugue le verbe  avoir au présent  

53 Conjugue le verbe être  au présent  

54 Conjugue le verbe faire au présent de l'indicatif  

55 Conjugue le verbe aller au présent de l'indicatif  

56 Conjugue le verbe dire au présent de l'indicatif  

57 Conjugue le verbe venir au présent de l'indicatif  

58 Conjugue les verbes du 1er groupe au futur  

59 Conjugue le verbe  avoir au futur  

60 Conjugue le verbe être  au futur  

61 Conjugue les verbes du 1er groupe au passé-composé  

62 Conjugue le verbe  avoir au passé-composé  

63 Conjugue le verbe être  au passé-composé  

64

Conjugue les verbes du 1er groupe, être et avoir, au présent et au futur, au 

passé composé de l'indicatif ; conjuguer les verbes faire, aller, dire, venir au 

présent de l'indicatif

 

65 Distingue le présent, du futur et du passé  

Etude de la langue : Orthographe



66
Ecrit en respectant les correspondances entre lettres et sons et les règles 

relatives à la valeur des lettres
 

67 Ecris sans erreur des mots mémorisés  

68 Accorde le verbe avec le sujet  

69 Accorde le nom avec le déterminant  

70 Effectue les accords déterminant-nom-adjectif  

71

Orthographie correctement des formes conjugués, respecte l'accord entre le 

sujet et le verbe, ainsi que les accords en genre et en nombre dans le groupe 

nominal

 


