
Lecture et compréhension de
l’écrit 

Compétence     :  Identifier des mots de manière de plus en plus aisée

Entendre les sons

J’entends un son dans un mot. J’entends tous les sons dans
un mot.

Je sais distinguer les sons
proches

[p]/[b] – [j]/[z]/[ch]

Reconnaitre les lettres de l’alphabet
Je sais nommer les lettres dans les différentes écritures.

AaAa    BbB b     CcC c     DdDd    EeEe    FfF f     GgGg   HhH h    IiI i
JjJ j    KkK k   L l L l   MmMm    NnNn    OoOo   PpP p    Qq Q q    RrRr

Ss S s   Tt T t   UuU u   VvV v   WwW w    Xx X x    YyY y    Z z Z z

Lire des syllabes

Je sais faire chanter
une lettre seule.

Je sais lire une syllabe
simple.

Je sais lire une syllabe complexe.

on   oi   ou   an   ai   au
en   ei   eau   eu   in   ain   ein

ien   oin    ail   eil   euil   
ouil   ill  gn     gea    gue

Lire des mots

Je sais lire un mot
simple.

Je sais lire un mot
contenant des sons

complexes.

Je sais lire les mots outils.

un/une   le/la   les/des 
et   dans   pour   donc
quand   mais   alors
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Compétence   : Comprendre un texte

Faire des images pour comprendre un texte
Je sais associer
un mot et son
illustration.

Je sais illustrer
un mot.

Je sais associer
une phrase et son

illustration.

Je sais illustrer
une phrase.

Je sais illustrer
un texte.

Trouver des informations pour comprendre un texte

Je sais retrouver les
personnages et les lieux du

texte.

Je sais répondre à des
questions dont les réponses
se trouvent dans le texte.
(informations explicites)

Je sais répondre à des
questions dont les réponses
sont cachées. (informations

implicites)

Compétence   : Lire à voix haute

Lire à voix haute.

Je sais lire une
phrase.

Je sais marquer la
ponctuation (point,

virgule …)

Je sais lire un texte
de façon expressive

( ! / ? )

Je sais lire un texte
de façon fluide.
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ORTHOGRAPHE
Compétence : Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit 

Écrire des mots

Je sais écrire des
mots simples.

Je sais écrire des mots avec des sons
complexes.

on   oi   ou    an/en   ai/ei    eu

au/eau     in/ain/ein     ien    oin 

ill   ail   eil   euil    ouil 

Je sais écrire des
mots invariables.

Respecter les valeurs de certaines lettres
Je sais écrire des

mots en respectant la
règle du m devant

m,b,p.

Je sais écrire des
mots en respectant la

règle du s et ss.

Je sais écrire des
mots en respectant la

règle du c et ç. 

Je sais écrire des
mots en respectant la
règle du g, gu et ge.

Compétence   : Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques,
d’accord essentiellement (lien avec l’écriture) 

Identifier le nombre et le genre du nom

Je sais dire si
un nom est au
singulier ou au

pluriel.

Je sais dire si
un nom est au
masculin ou

féminin.

Je sais
transformer un
nom au féminin.

Je sais
transformer un

adjectif au
féminin. 

Je sais transformer
au pluriel

◊ les noms en s,x,z
◊ les noms en al
◊ les noms en ail

Accorder dans le groupe nominal

Je sais accorder le déterminant et le nom. Je sais accorder le déterminant, le nom et
l'adjectif.

Accorder le sujet et le verbe

Je sais accorder le verbe avec un pronom
personnel sujet.

Je sais accorder le verbe avec un groupe
sujet.
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GRAMMAIRE 
Compétence     : Identifier les principaux constituants d'une 
phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique.

Identifier les phrases
Je sais reconnaitre une

phrase est correcte (sens,
majuscule et signe de

ponctuation).

Je sais reconnaitre les
signes de ponctuation.

. ! ?
Je sais reconnaitre les

différents types de phrases.

Je sais reconnaitre les
marques du dialogue dans un
texte : guillemets, tirets…

Je reconnais une phrase
négative. Je transforme une phrase

affirmative en phrase
négative. (ne...pas)

Identifier les fonctions de la phrase.
Je sais identifier un
verbe d’action dans
une phrase simple.

Je sais trouver
l'infinitif d'un verbe

conjugué.
Je sais identifier le

verbe dans une
phrase à la forme

négative.

Je sais identifier le
sujet dans une

phrase.

Identifier les natures de mots dans les phrases.

Je sais identifier un
nom.

Je sais différencier
un nom propre et un

nom commun.

    

Je sais identifier un
déterminant.

Je sais identifier un
adjectif.

Je sais remplacer un
nom ou un groupe

nominal par un
pronom personnel.

Je sais identifier un
groupe nominal dans

une phrase.

Je sais identifier des
mots invariables dans

une phrase. Je sais identifier des
noms abstraits.
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CONJUGAISON
Compétence :  comprendre comment se forment les verbes et orthographier

les formes verbales les plus fréquentes.

Se familiariser avec le présent, le passé et le futur

Je sais situer, à
l’oral, un événement

dans le temps.
(passé/présent/ futur)

Je sais dire le
temps de la

phrase avec un
indice (hier,

demain...)

Je sais dire le
temps de la
phrase sans

indice.

Je sais
reconnaître le

temps du verbe
conjugué.

Je sais écrire
une phrase en
respectant le

temps.

Conjuguer les verbes au présent de l'indicatif
Je sais utiliser les

verbes à l'oral.

être
avoir 

les verbes en -er
aller 
faire
dire
venir

vouloir
pouvoir

voir
prendre 

Je sais réciter les
verbes.

être
avoir 

les verbes en -er
aller 
faire
dire
venir

vouloir
pouvoir

voir
prendre 

Je sais utiliser les
verbes dans une  phrase.

être
avoir 

les verbes en -er
aller 
faire
dire
venir

vouloir
pouvoir

voir
prendre 

Je sais écrire les verbes
dans une production.

être
avoir 

les verbes en -er
aller 
faire
dire
venir

vouloir
pouvoir

voir
prendre

Conjuguer les verbes à l'imparfait de l'indicatif
Je sais utiliser les

verbes à l'oral.

être
avoir 

les verbes en -er
aller 
faire
dire
venir

vouloir
pouvoir

voir
prendre 

Je sais réciter les
verbes.

être
avoir 

les verbes en -er
aller 
faire
dire
venir

vouloir
pouvoir

voir
prendre 

Je sais utiliser les
verbes dans une  phrase.

être
avoir 

les verbes en -er
aller 
faire
dire
venir

vouloir
pouvoir

voir
prendre 

Je sais écrire les verbes
dans une production.

être
avoir 

les verbes en -er
aller 
faire
dire
venir

vouloir
pouvoir

voir
prendre 
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Conjuguer les verbes au futur de l'indicatif
Je sais utiliser les

verbes à l'oral.

être
avoir 

les verbes en -er
aller 
faire
dire
venir

vouloir
pouvoir

voir
prendre 

Je sais réciter les
verbes.

être
avoir 

les verbes en -er
aller 
faire
dire
venir

vouloir
pouvoir

voir
prendre 

Je sais utiliser les
verbes dans une  phrase.

être
avoir 

les verbes en -er
aller 
faire
dire
venir

vouloir
pouvoir

voir
prendre 

Je sais écrire les verbes
dans une production.

être
avoir 

les verbes en -er
aller 
faire
dire
venir

vouloir
pouvoir

voir
prendre

Distinguer les formes verbales des homophones
Je connais la règle et je l’utilise dans une

phrase.
◊ a/à

◊ est/et

◊ ont/on

◊ sont/son

Je connais la règle et je l’utilise dans une
production libre.

◊ a/à

◊ est/et

◊ ont/on

◊ sont/son

Distinguer un temps simple d’un temps composé
Je sais trouver

l’infinitif d’un verbe
composé.

Je sais réciter un
verbe au passé

composé.

Je sais conjuguer une
phrase au passé

composé.

Je sais utiliser le
passé composé dans un

texte.
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LEXIQUE
Compétence :  Identifier des relations entre les mots, entre les mots et leur

contexte d’utilisation ; s’en servir pour mieux comprendre.
 

Reconnaître des familles de mots
Je sais trouver le titre d'une

famille de mots.
Je sais compléter une famille

de mots.
Je sais utiliser les préfixes et

les suffixes.

Identifier les relations entre les mots

Je sais trouver le
contraire d'un

mot.

Je sais trouver le
synonyme d'un

mot.

Je sais trouver le
sens d'un mot

selon le contexte.

Je sais
différencier le
sens propre du

sens figuré.

Je sais identifier
le registre de

langue d'un mot
(familier, courant,

soutenu).

Compétence :Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des
mots nouvellement appris

Se servir de l'ordre alphabétique

Je sais réciter l'alphabet. Je sais ranger des mots dans l'ordre
alphabétique.

Utiliser le dictionnaire

Je sais trouver un mot dans le dictionnaire. Je sais chercher la définition d'un mot.
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