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LIVRET de COMPETENCES 
à évaluer en CM2

Trimestre 1



ECHANGER, 
DEBATTRE

RÉCITER LECTURE LITTÉRATURE

Noms des  

élèves

Participer aux échanges de m
anière constructive : 

rester dans le sujet, situer son propos par 
rapport aux autres, apporter des argum

ents, 
m

obiliser des connaissances, respecter les règles 
habituelles de la com

m
unication.

Dire sans erreur et de m
anière expressive des 

textes en prose ou des poèm
es (une dizaine).

Lire sans aide une leçon dans un m
anuel après un 

travail en classe sur le sujet.

Lire à haute voix avec fluidité et de m
anière 

expressive un texte de plus de dix lignes, après 
préparation.

S’appuyer sur les m
ots de liaison et les 

expressions qui m
arquent les relations logiques 

pour com
prendre avec précision l’enchaînem

ent 
d’une action ou d’un raisonnem

ent.

Repérer les effets de choix form
els (em

plois de 
certains m

ots, utilisation d’un niveau de langue 
bien caractérisé, etc.).

Effectuer, seul, des recherches dans des 
ouvrages docum

entaires (livres, produits 
m

ultim
édia).

Se repérer dans une bibliothèque, une 
m

édiathèque.

Lire au m
oins cinq ouvrages dans l’année scolaire 

et en rendre com
pte.

Choisir un extrait caractéristique et le lire à 
haute voix.

Expliciter des choix de lecture, des préférences.

Raconter de m
ém

oire une 
uvre lue.
œ

Citer de m
ém

oire un court extrait 
caractéristique.

Rapprocher des 
uvres littéraires, à l’oral et à
œ

 
l’écrit.Francais  – 

Langage 
oral

Lecture

Littérature



ECRITURE RÉDACTION

Noms des  

élèves

Copier sans erreur un texte d’au m
oins 

quinze lignes en lui donnant une 
présentation adaptée.

Dans les diverses activités scolaires, 
prendre des notes utiles au travail 
scolaire.

M
aîtriser la cohérence des tem

ps dans 
un récit d’une dizaine de lignes.

Rédiger différents types de textes d’au 
m

oins deux paragraphes en veillant à : 
- leur cohérence, 

- en évitant les répétitions,

- en respectant les contraintes 
syntaxiques et orthographiques ainsi 
que la ponctuation.

Écrire un texte de type poétique en 
obéissant à une ou plusieurs consignes 
précises.

Français

- Ecriture

- Rédaction



ACQUISITION DU VOCABULAIRE MAÎTRISE DU SENS DES MOTS LES FAMILLES DE MOTS UTILISATION DU 
DICTIONNAIRE

Noms 

des  

élèves

Com
m

encer à utiliser des term
es 

renvoyant à des notions abstraites 
(ém

otions, sentim
ents, devoirs, droits).

Com
prendre des sigles.

Distinguer les différents sens d’un verbe 
selon sa construction (ex. jouer, jouer 
quelque chose, jouer à, jouer de, jouer 
sur).

Identifier l’utilisation d’un m
ot ou d’une 

expression au sens figuré.

Classer des m
ots de sens voisin en 

repérant les variations d’intensité (ex. 
bon, délicieux, succulent).

Définir un m
ot connu en utilisant un 

term
e générique adéquat et en y 

ajoutant les précisions spécifiques à 
l’objet défini.

Regrouper des m
ots selon leur radical.

Regrouper des m
ots selon le sens de 

leur préfixe et connaître ce sens, en 
particulier celui des principaux préfixes 
exprim

ant des idées de lieu ou de 
m

ouvem
ent.

Regrouper des m
ots selon le sens de 

leur suffixe et connaître ce sens.

Pour un m
ot donné, fournir un ou 

plusieurs m
ots de la m

êm
e fam

ille en 
vérifiant qu’il(s) existe(nt).

Utiliser avec aisance un dictionnaire.

Français

- Vocabulaire



LA PHRASE LES CLASSES DE MOTS LA FONCTION DES MOTS

Noms 

des  

élèves

Construire correctem
ent des phrases 

exclam
atives.

Com
prendre la distinction entre phrase 

sim
ple et phrase com

plexe.

Reconnaître des propositions 
indépendantes coordonnées, 
juxtaposées.

Reconnaître la proposition relative 
(seulem

ent la relative com
plém

ent de 
nom

).

Distinguer selon leur nature :
- les m

ots des classes déjà connues, 

- les pronom
s possessifs, 

dém
onstratifs, interrogatifs et relatifs,

- les m
ots de liaison (conjonctions de 

coordination, adverbes ou locutions 
adverbiales exprim

ant le tem
ps, le lieu, la 

cause et la conséquence),

- les prépositions (lieu, tem
ps).

Connaître la distinction entre article 
défini et article indéfini et en com

prendre 
le sens.

Reconnaître la form
e élidée et les 

form
es contractées de l’article défini.

Reconnaître et utiliser les degrés de 
l’adjectif et de l’adverbe (com

paratif, 
superlatif).

Com
prendre la distinction entre 

com
plém

ents essentiels (com
plém

ent 
d’objet), et com

plém
ents circonstanciels 

(m
anipulations).

Com
prendre la notion de groupe nom

inal : 
l’adjectif qualificatif épithète, le 
com

plém
ent de nom

 et la proposition 
relative com

m
e enrichissem

ents du nom
.

Français

- Grammaire



LE VERBE LES ACCORDS LES 
PROPOSITIONS

Noms 

des  

élèves

Com
prendre la notion d’antériorité relative 

d’un fait passé par rapport à un autre, d’un 
fait futur par rapport à un autre.

Conjuguer les verbes déjà étudiés : 
- aux tem

ps et m
odes déjà étudiés, 

- à l’indicatif futur antérieur,

- plus-que-parfait,

- conditionnel présent,

- au participe présent et passé.

Conjuguer des verbes non étudiés en 
appliquant les règles apprises.

Connaître la règle de l’accord du participe 
passé dans les verbes construits avec être 
et avoir (cas du com

plém
ent d’objet direct 

posé après le verbe).

Distinction entre phrase sim
ple et phrase 

com
plexe ; entre proposition indépendante 

(coordonnée, juxtaposée), proposition 
principale et proposition subordonnée

Français

-Grammaire 
(Conjugaison, 
accords, 
propositions)



ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE ORTHOGRAPHE LEXICALE

Noms 

des  

élèves

Écrire sans erreur sous la dictée un texte d’au 
m

oins dix lignes en m
obilisant les connaissances 

acquises.

Orthographier correctem
ent les verbes étudiés 

aux tem
ps étudiés, dont les verbes du prem

ier 
groupe en -yer, - eter, - eler.

Appliquer la règle de l’accord du verbe avec son 
sujet, y com

pris avec le sujet qui de 3
èm

e 

personne.

Écrire sans erreur les hom
ophones gram

m
aticaux 

déjà étudiés, ainsi que on/on n’, d’on/dont/donc, 
quel(s)/quelle(s)/qu’elle(s), sans/s’en ; la 
distinction entre leur et leurs est en cours 
d’acquisition en fin de cycle.

Distinguer par le sens les form
es verbales 

hom
ophones de l’im

parfait et du passé com
posé.

Écrire correctem
ent (doublem

ent de la consonne) 
le début des m

ots com
m

ençant par ap-, ac-, af-, 
ef- et of-.

Écrire correctem
ent la syllabe finale des nom

s 
term

inés par -ée ; par -té ou -tié ; par un e m
uet.

Respecter la convention de la coupe syllabique à 
la ligne.Francais  – 

Orthographe



Noms des  

élèves

Réagir et dialoguer

Com
prendre à l'oral

Parler en continu

Lire

EcrireAnglais



FRACTIONS NOMBRES DÉCIMAUX CALCUL MENTAL CALCUL POSÉ PROBLÈMES

Noms des  

élèves

Encadrer une fraction sim
ple par deux 

entiers consécutifs.

Écrire une fraction sous form
e de 

som
m

e d’un entier et d’une fraction 
inférieure à 1.

Ajouter deux fractions décim
ales ou 

deux fractions sim
ples de m

êm
e 

dénom
inateur.

Connaître la valeur de chacun des 
chiffres de la partie décim

ale en fonction 
de sa position (jusqu’au 1/10 000èm

e).

Savoir :
- les repérer, les placer sur une droite 
graduée en conséquence, 

- les com
parer, les ranger,

- produire des décom
positions liées à 

une écriture à virgule, en utilisant 10 ; 
100 ; 1 000... et 0,1 ; 0,01 ; 0,001...

Donner une valeur approchée à l’unité 
près, au dixièm

e ou au centièm
e près.

Consolider les connaissances et 
capacités en calcul m

ental sur les 
nom

bres entiers et décim
aux.

Diviser un nom
bre entier ou décim

al par 
10, 100, 1 000.

Addition, soustraction, m
ultiplication de 

deux nom
bres entiers ou décim

aux.

Division d’un nom
bre décim

al par un 
nom

bre entier.

Utiliser sa calculatrice à bon escient.

Résoudre des problèm
es de plus en plus 

com
plexes.

Maths

-  Nombres 
et calcul



DANS LE PLAN DANS L'ESPACE PROBLÈMES DE 
REPRODUCTION, DE 

CONSTRUCTION

AIRES ANGLES PROBLÈMES

Noms 

des  

élèves

Utiliser les instrum
ents pour vérifier le 

parallélism
e de deux droites (règle et 

équerre) et pour tracer des droites 
parallèles.

Vérifier la nature d’une figure en ayant 
recours aux instrum

ents.

Construire une hauteur d’un triangle.

Reproduire un triangle à l’aide d’instrum
ents.

Reconnaître, décrire et nom
m

er les solides 
droits : cube, pavé, cylindre, prism

e.

Reconnaître ou com
pléter un patron de 

solide droit.

Tracer une figure (sur papier uni, quadrillé ou 
pointé), à partir d’un program

m
e de 

construction ou d’un dessin à m
ain levée 

(avec des indications relatives aux propriétés 
et aux dim

ensions).

Calculer une durée à partir de la donnée de 
l’instant initial et de l’instant final.

Form
ule de la longueur d’un cercle.

Form
ule du volum

e du pavé droit (initiation à 
l’utilisation d’unités m

étriques de volum
e).

Calculer l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un 
triangle en utilisant la form

ule appropriée.

Connaître et utiliser les unités d’aire usuelles 
(cm

2, m
2 et km

2).

Reproduire un angle donné en utilisant un 
gabarit.

Résoudre des problèm
es dont la résolution 

im
plique des conversions.

Résoudre des problèm
es dont la résolution 

im
plique sim

ultaném
ent des unités 

différentes de m
esure.

Maths

- Géométrie

- Grandeurs, 
mesure



Noms des élèves

Résoudre des problèm
es relevant de la 

proportionnalité, en utilisant des 
procédures variées (dont la “règle de 
trois”), et notam

m
ent des problèm

es 
relatifs : 

- aux échelles,

- aux vitesses m
oyennes

- aux conversions d’unité,

Maths

- Organisation 
et gestion de 
données



PRATIQUER UNE 
DÉMARCHE 

SCIENTIFIQUE OU 
TECHNOLOGIQUE

COMPRENDRE 
QQ QUESTIONS 

LIÉES À 
L'ENVIRONN.

LE CIEL ET LA TERRE LA MATIÈRE L'ENERGIE L'UNITÉ ET LA 
DIVERSITÉ DU 

VIVANT

LE FONCTIONNEMENT DU CORPS HUMAIN ET LA 
SANTÉ

LES ÊTRES 
VIVANTS DANS 

LEUR 
ENVIRONNEMENT

LES OBJETS TECHNIQUES

Noms des élèves

Le m
ouvem

ent de la Terre (et des 
planètes) autour du Soleil, la rotation de 
la Terre sur elle-m

êm
e.

Volcans et séism
es, les risques pour les 

sociétés hum
aines.

Le m
aintien de la qualité de l'eau pour 

ses utilisations.

M
élanges et solutions.

Les déchets : réduire, réutiliser, recycler.

Exem
ples sim

ples de sources d’énergies 
(fossiles ou renouvelables).

Besoins en énergie, consom
m

ation et 
économ

ie d’énergie.

Présentation de la classification du 
vivant : interprétation de ressem

blances 
et différences en term

es de parenté.

Prem
ière approche des fonctions de 

nutrition : circulation sanguine.

Reproduction de l’Hom
m

e et éducation à 
la sexualité.

Hygiène et santé : actions bénéfiques ou 
nocives de nos com

portem
ents, 

notam
m

ent dans le dom
aine du sport, 

de l’alim
entation, du som

m
eil.

L’adaptation des êtres vivants aux 
conditions du m

ilieu.

Leviers et balances, équilibres.

Objets m
écaniques, transm

ission de 
m

ouvem
ents.

Sciences 
expérimentales 
et technologie



PRÉHISTOIRE ANTIQUITÉ MOYEN-AGE TEMPS MODERNES RÉVOLUTION FRANÇAISE ET XIX SIÈCLE

Noms des  

élèves

Connaître les caractéristiques m
ajeures : Les prem

ières traces 
de vie hum

aine, la m
aîtrise du feu et les débuts de l’agriculture, 

l’apparition de l’art.

Connaître les caractéristiques m
ajeures : Les G

aulois, la 
rom

anisation de la G
aule et la christianisation du m

onde gallo-
rom

ain.

Connaître les caractéristiques m
ajeures : Après les invasions, 

la naissance et le développem
ent du royaum

e de France.

Les relations entre seigneurs et paysans, le rôle de l’Église.

Conflits et échanges en M
éditerranée : les Croisades, la 

découverte d’une autre civilisation, l’Islam
.

La guerre de Cent Ans.

Connaître les caractéristiques m
ajeures : Le tem

ps des 
Découvertes et des prem

iers em
pires coloniaux, la traite des 

Noirs et l’esclavage.

La Renaissance : les arts, quelques découvertes scientifiques, 
catholiques et protestants.

Louis XIV un m
onarque absolu.

Les Lum
ières.

Connaître les caractéristiques m
ajeures : La Révolution 

française et le Prem
ier em

pire : l’aspiration à la liberté et à 
l’égalité, la Terreur, les grandes réform

es de Napoléon 
Bonaparte.

La France dans une Europe en expansion industrielle et 
urbaine : le tem

ps du travail en usine, des progrès techniques, 
des colonies et de l’ém

igration.

L’installation de la dém
ocratie et de la République.

M
ém

oriser les repères chronologiques :- Louis XVI ; - 14 juillet 
1789 : prise de la Bastille ;- 26 août 1789 : Déclaration des 
droits de l’Hom

m
e et  du citoyen ;- 22 septem

bre 1792 : 
proclam

ation de la République ;- 1804 : Napoléon Ier, em
pereur 

des Français ;- 1848 : suffrage universel m
asculin et abolition 

Histoire



LE XX SIÈCLE ET NOTRE ÉPOQUE PRODUIRE EN 
FRANCE

LA FRANCE DANS LE MONDE

Noms 

des  

élèves

Connaître les caractéristiques m
ajeures : La violence du 

XXèm
e siècle : 

- les deux conflits m
ondiaux ;- l’exterm

ination des Juifs et 
des Tziganes par les nazis : un crim

e contre l’hum
anité.

La révolution scientifique et technologique, la société de 
consom

m
ation.

La Vèm
e République.

La construction européenne.

Jean M
oulin,- 8 m

ai 1945 : fin de la Seconde G
uerre 

m
ondiale en Europe,- 1945 : droit de vote des fem

m
es en 

France,- 1957 : traité de Rom
e,- 1958 : Charles de G

aulle 
et la fondation de la Vèm

e République,- 1989 : chute du 
m

ur de Berlin, -  2002 : l’euro, m
onnaie européenne.

Identifier et caractériser :
Quatre types d’espaces d’activités : une zone industrialo-
portuaire, un centre tertiaire, un espace agricole et une 
zone de tourism

e.

Les territoires français dans le m
onde.

La langue française dans le m
onde.

Histoire (2)

Géographie



ARTS VISUELS EDUCATION MUSICALE HISTOIRE DE L'ART

Noms des élèves

Acquérir des savoirs et des techniques 
spécifiques.

Cerner la notion d’
uvre d’art.
œ

Distinguer la valeur d’usage de la valeur 
esthétique des objets étudiés.

S’exercer à com
parer des 

uvres
œ

 
m

usicales.

Découvrir la variété des genres et des 
styles selon les époques et les cultures.

Percevoir et identifier des élém
ents 

m
usicaux caractéristiques de la m

usique 
écoutée.

Se situer parm
i les productions 

artistiques de l’hum
anité et les 

différentes cultures considérées dans le 
tem

ps et dans l’espace.

Découvrir les richesses, la perm
anence 

et l’universalité de la création artistique.

Éveiller sa curiosité pour les chefs-
d’

uvre ou les activités artistiques de
œ

 
leur ville ou de leur région.

Reconnaître et décrire des oeuvres 
préalablem

ent étudiées 

Arts visuels

Education 
musicale

Histoire de l'art



Noms des  

élèves

Respecter les autres, et notam
m

ent 
appliquer les principes de l’égalité des 
filles et des garçons.

Avoir conscience de la dignité de la 
personne hum

aine et en tirer les 
conséquences au quotidien.

Respecter les règles de la vie collective, 
notam

m
ent dans les pratiques 

sportives.

Prendre part à un dialogue : prendre la 
parole devant les autres, écouter autrui, 
form

uler et justifier un point de vue.

Coopérer avec un ou plusieurs 
cam

arades.

Faire quelques gestes de prem
ier 

secours.

Obtenir l’attestation de prem
ière 

éducation à la route ; savoir si une 
activité, un jeu ou un geste de la vie 
courante présente un danger vital.

Instruction 
civique  et 
morale



RÉALISER UNE PERFORMANCE MESURÉE - ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES ADAPTER SES DÉPLACEMENTS À DIFFÉRENTS TYPES 
D'ENVIRONNEMENTS

COOPÉRER ET S'OPPOSER INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT CONCEVOIR ET RÉALISER DES ACTIONS À VISÉES

EXPRESSIVE, ARTISTIQUE, ESTHÉTIQUE 

Noms des  

élèves

- courir vite,  courir longtem
ps,

- courir en franchissant des 
obstacles,

courir en relais,

- sauter loin,

- sauter haut,

- lancer loin.

Activités d’escalade : grim
per 

et redescendre sur un trajet 
annoncé (m

ur équipé).

Activités de roule et glisse : 
réaliser un parcours d’actions 
diverses :
- en roller, - en vélo,

Activités d’orientation : 
retrouver plusieurs balises 
dans un espace sem

i-naturel 
en s’aidant d’une carte.

Jeux de lutte : am
ener son 

adversaire au sol pour 
l’im

m
obiliser.

Jeux de raquettes : m
arquer 

des points dans un m
atch à 

deux.

Jeux sportifs collectifs (type 
handball, basket-ball, football, 
rugby, volley-ball...) : - coopérer 
avec ses partenaires pour 
affronter collectivem

ent des 
adversaires, 

- respecter des règles,

- assurer des rôles différents 
(attaquant, défenseur, 
arbitre).

Danse : construire à plusieurs 
une phrase dansée 
(chorégraphie de 5 élém

ents au 
m

oins) pour exprim
er 

corporellem
ent des 

personnages, des im
ages, ou 

des sentim
ents

Construire à plusieurs une 
phrase dansée pour 
com

m
uniquer des ém

otions, 
sur des supports sonores 
divers.

Activités gym
niques : 

construire et réaliser un 
enchaînem

ent de 4 ou 5 
élém

ents “acrobatiques” sur 
divers engins (barres, m

outons, 
poutres,....

-

Education 
Physique 
et Sportive
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