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Classes Français Mathématiques Anglais 

 

  Comprendre des mots familiers et des 
expressions très courantes au sujet de 
soi, de sa famille et de l’environnement 
concret et immédiat. 
 
(Se) décrire, avec un vocabulaire 
adéquat 
 
Se présenter ou présenter quelqu’un, 
poser des questions simples et 
répondre à ces questions 
 
Réciter, lire ou raconter, en s’appuyant 
sur un modèle 
 
Poser des questions simples sur des 
sujets familiers ou sur ce dont on a 
immédiatement besoin, ainsi que 
répondre à de telles questions 
 
Remplir un questionnaire simple. 

 
Classes Français Mathématiques Anglais 

 

Lecture et compréhension : 
Identifier des mots rapidement : 
décoder aisément des mots 
inconnus réguliers, reconnaître des 
mots fréquents et des mots 
irréguliers mémorisés. Lire et 
comprendre des textes. 
 
Écriture : 
Copier ou transcrire, dans une 
écriture lisible, un texte d’une 
dizaine de lignes en respectant la 
ponctuation, l’orthographe et en 
soignant la présentation. Rédiger un 
texte d’environ une demi-page. 
Étude de la langue (grammaire, 
orthographe, lexique) 
Classes grammaticales (verbe, le 
nom et le repérage du sujet dans des 
situations simples) 
 
Temps (présent, imparfait, futur, 
passé-composé) : 
Orthographier les mots les plus 
fréquents et les mots invariables 
mémorisés. Réaliser les accords dans 
le groupe nominal d’une part, entre 
le verbe et son sujet d’autre part. 

Nombres : 
Nombres jusqu’à 999 
Numération décimale écrite 
(centaines, dizaines, unités simples) 
Addition et soustraction 
 
Unités : 
Longueur (dm, cm, m, km) 
Masse (g et kg),  
Durée (h, min)  
Prix (euros et centimes d’euros) 
 
Géométrie : 
(Se) repérer et (se) déplacer en 
utilisant des repères et des 
représentations. 
 
Reconnaître, nommer, décrire, 
reproduire quelques solides et 
quelques figures géométriques. 
 
Reconnaître et utiliser les notions 
d’alignement, d’angle droit, 
d’égalité de longueurs, de milieu, 
de symétrie. 
 
 

Comprendre des mots familiers et des 
expressions très courantes au sujet de 
soi, de sa famille et de l’environnement 
concret et immédiat. 
 
(Se) décrire, avec un vocabulaire 
adéquat 
 
Se présenter ou présenter quelqu’un, 
poser des questions simples et 
répondre à ces questions 
 
Réciter, lire ou raconter, en s’appuyant 
sur un modèle 
 
Poser des questions simples sur des 
sujets familiers ou sur ce dont on a 
immédiatement besoin, ainsi que 
répondre à de telles questions 
 
Remplir un questionnaire simple. 
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Grammaire :  
Ponctuations, adjectifs, adverbes, 
articles, compléments, noms, 
phrases simples, pronoms, verbes, 
fonction des mots 
 
Conjugaison :  
Groupes des verbes, infinitifs, 
présent, futur, imparfait, passé-
composé 
 
Orthographe :  
Mots invariable, genre, nombres 
 
Vocabulaire :  
Synonymes, proverbes, animaux, 
couleurs, métiers, sports 

Opérations : 
Additions, soustractions, 
multiplications, divisions 
 
Proportionnalité : 
Fractions simples, décimales  
 
Nombres et grandeurs : 
Centaines, dizaines 
Comparaison de nombres 
Unité de mesures 
Grandeur (longueur, masse, 
volume, aires, angles, temps) 
 
Géométrie 
Problèmes 

Comprendre des mots familiers et des 
expressions très courantes au sujet de 
soi, de sa famille et de l’environnement 
concret et immédiat. 
 
(Se) décrire, avec un vocabulaire 
adéquat 
 
Se présenter ou présenter quelqu’un, 
poser des questions simples et 
répondre à ces questions 
 
Réciter, lire ou raconter, en s’appuyant 
sur un modèle 
 
Poser des questions simples sur des 
sujets familiers ou sur ce dont on a 
immédiatement besoin, ainsi que 
répondre à de telles questions 
 
Remplir un questionnaire simple. 
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Grammaire : 
Ponctuation, adjectifs, adverbes, 
articles, compléments, noms, 
phrases, pronoms, verbes, fonction 
des mots, complément d’objet direct 
et indirect, voix active et passive, 
attribut 
 
Conjugaison : 
Groupes, infinitifs, présent, futur, 
imparfait, passé-composé, passé-
simple, participe-passé avec être 
 
Orthographe :  
Mots invariable, genre, nombres 
 
Vocabulaire :  
Synonymes, proverbes, sens propre, 
sens figuré, radical, préfixe, suffixe, 
faille des mots, animaux, couleurs, 
métiers, sports 
 
Lexique :  
Utiliser un dictionnaire, Contraires,  
 
Dégager le thème d’un texte, savoir 
écrire un récit d’une quinzaine de 
lignes 

Numération :  
Fractions, décimaux, chiffres-
romain, comparer, ranger les 
nombres 
Enigmes 
 
Calculs :  
Soustractions, addition, 
multiplication, division, calcul 
mental 
 
Géométrie :  
Droites perpendiculaires et 
parallèles, symétrie axial, carré, 
rectangle, cercle, polygone, solides 
et patrons 
 
Problèmes 
Grandeurs des mesure 

Différents thèmes autour de la 
personne, de la vie quotidienne et des 
repères culturels 
 
Quelques formes grammaticales sont 
étudiées : le groupe verbal et les 
temps, le groupe nominal (nom, 
déterminant, adjectif) et les types de 
phrases.  
 
Comprendre des mots familiers et 
simples. 
 
Utiliser des expressions et des phrases 
simples pour parler de lui ainsi que de 
son environnement immédiat.  
 
Copier un modèle écrit, rédiger un 
court message et remplir un 
questionnaire simple. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Page 3 

 
 
 
 
 
 

Classes Français Mathématiques Anglais 

 

Savoir comprendre un texte et 
répondre à des questions sur le texte 
 
Connaître les Fonctions et Classes 
grammaticales  
 
Connaître les temps de l'Indicatif, 
Impératif et Infinitif   
 
Savoir passer de singulier au pluriel 
et vice versa  
 
Connaître les accords dans un 
groupe nominal 
 
Connaître l’accord simple sujet verbe 
et sujet attribut 
 
Connaître l’accord du participe passé 
avec être et avoir 
 
Connaître les niveaux de langues, les 
sens propres et figurés et les types 
de phrase 
 
Savoir reconnaître des synonymes et 
antonymes 

Calculs avec des nombres 
décimaux : 
Division, multiplication, addition, 
soustraction 
 
Fractions :  
Comparaison, décomposition, 
fraction de quelque chose, calculs 
 
Périmètres, aires, volumes  
Résolution de problèmes  
Critères de divisibilité  
Conversions  
 
Géométrie plane :  
Symétrie axiale, médiatrice  
 
Pour aller plus loin : 
Proportionnalité, pourcentage 

Différents thèmes autour de la 
personne, de la vie quotidienne et des 
repères culturels 
 
Quelques formes grammaticales sont 
étudiées : le groupe verbal et les 
temps, le groupe nominal (nom, 
déterminant, adjectif) et les types de 
phrases.  
 
Comprendre des mots familiers et 
simples. 
 
Utiliser des expressions et des phrases 
simples pour parler de lui ainsi que de 
son environnement immédiat.  
 
Copier un modèle écrit, rédiger un 
court message et remplir un 
questionnaire simple. 

 


