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 COMPETENCES ITEMS 
Je sais souligner des mots qui commencent par la même 
lettre 1 

Consignes 
écrites Je sais souligner des mots qui se terminent par la même 

lettre 3 

Je sais souligner des mots qui commencent par la même 
lettre 25 

Je sais mettre une croix entre un carré et un triangle 26 
Je sais souligner des mots qui se terminent par la même 
lettre 27 

Je sais entourer la consigne qui a permis de faire l’exercice 28 

Comprendre et 
savoir 
appliquer les 
consignes 
courantes du 
travail scolaire 

Consignes 
orales  

Je sais souligner des mots qui commencent par « b » et se 
terminent par « a » 29 

Distinguer des textes 
différents 

Je sais reconnaître des couvertures correspondant à 
différents types de textes 6 

Je sais retrouver une date 16 Reconstituer la 
chronologie des 
événements dans des 
textes variés 

Je sais traiter différents temps d’un verbe et maîtriser les 
connecteurs pour relier un événement à une date 18 

Je sais trouver un lieu  21 
Je sais trouver un lieu 22 Se représenter les 

relations spatiales Je sais trouver un lieu 23 
Je sais choisir une information par prélèvement direct 9 
Je sais procéder à un traitement linguistique  10 

Donner après lecture des 
informations ponctuelles 
sur un texte Je sais procéder à un traitement linguistique 11 

Je sais sélectionner une information donné explicitement 32 

C
om

pr
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dr
e 
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xt
e 

Donner des 
informations ponctuelles 
sur un texte informatif 
lu par l’enseignant 

Je sais répondre à une question ouverte en ayant retenue 
une information  33 

Je sais reconnaître un mot courant 38 
Je sais reconnaître un mot courant 39 
Je sais reconnaître un mot courant 40 
Je sais reconnaître un mot courant 41 
Je sais reconnaître un mot courant 42 
Je sais repérer rapidement un mot appartenant au vocabulaire courant 43 
Je sais repérer rapidement un mot appartenant au vocabulaire courant 44 
Je sais repérer rapidement un mot appartenant au vocabulaire courant 45 
Je sais repérer rapidement un mot appartenant au vocabulaire courant 46 
Je sais retrouver un mot entendu dans une liste de mots n’appartenant pas au vocabulaire 
courant 47 
Je sais retrouver un mot entendu dans une liste de mots n’appartenant pas au vocabulaire 
courant 48 

SA
V
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 d
e 

la
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Reconnaître les mots à 
l’écrit et à l’oral 

Je sais retrouver un mot entendu dans une liste de mots n’appartenant pas au vocabulaire 
courant 49 

 

 

Repérer les usages 
typographiques 

Je sais identifier le nombre de lignes dans un paragraphe 
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Je sais copier un texte intégralement 50 
Je sais respecter les marques de l’écrit 53 
Je sais copier un texte en entier 59 

Copier un texte  

Je sais copier un texte en suivant une nouvelle présentation 60 
Ecrire une phrase sous 
la dictée 

Je sais orthographier correctement un nom simple au 
singulier 66 

Je sais effectuer une transformation repérable à l’oral : un 67 
Je sais effectuer une transformation repérable à l’oral : il 69 O

ut
ils

 d
e 

la
 la

ng
ue

 

Transformer un texte en 
passant du féminin au 
masculin Je sais effectuer une transformation repérable à l’oral : lui 71 
Décrire un personnage 
en s’aidant d’un autre 
texte étant donnés 

Je sais décrire la tête d’un personnage 76 

SA
V
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Ecrire le corps d’un 
récit, le début et la fin 
étant donnés 

Je sais prolonger le récit en utilisant le personnage 
principal 
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