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✓ Sait lire à voix haute un texte long, après préparation. 

✓ Par sa lecture à voix haute, rend compte de la ponctuation et respecte le 

rythme des groupes syntaxiques. 

✓ Lit sans effort un texte d’une page silencieuse ou à haute voix : 120 mots 

en moyenne par minute. 

 

✓ Sait restituer l’essentiel d’un texte qui contient des informations explicites 

et implicites. 

✓ Reconnait et nomme les principaux genres littéraires à l’aide de critères 

explicites. 

✓ Lit des livres qu’il a choisis. 

 

 

 

✓ Connait les notions de nature et fonction et ne les confond pas. 

✓ Sait identifier un verbe, un sujet (même inversé), les COI et les COD et 

les compléments circonstanciels de temps, de lieu et cause. 

✓ Sait identifier l’attribut du sujet. 

✓ Dans un groupe nominal, identifie le nom noyau et repère le complément 

du nom et l’épithète. 

✓ Sait distinguer : déterminants, adjectifs, pronoms personnels sujet, 

conjonctions de coordination, adverbes, déterminants possessifs et 

démonstratifs, préposition. 

✓ Sait distinguer phrase simple et phrase complexe. 

✓ Connait la notion de participe passé et sait l’accorder employé avec 

l’auxiliaire être. 

✓ Maitrise l’accord du verbe avec son sujet (même inversé). 

✓ Connait le passé-composé et comprend la formation du plus que parfait. 

✓ Connait le présent, l’imparfait, le futur, le passé-composé, le passé-

simple et le plus-que-parfait pour :  

- les verbes du 1er groupe  

-  2nd groupe  

-  Être, avoir, faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre.  

✓ Sait identifier les marques de temps du passé-simple. 

✓ Sait repérer le radical, les marques de temps et les marques de 

personne. 

 

✓ Sait trouver des synonymes, des antonymes, des homonymes. 

✓ Découvre la notion de polysémie. 

✓ Sait se servir d’un dictionnaire. 

✓ Connait et repère les préfixes et découvre les racines latines et 

grecques. 

✓ Sait proposer un classement sémantique des suffixes et des préfixes. 

✓ Sait se servir du contexte pour comprendre des mots inconnus 

rencontrés lors de ses lectures. 

✓ Découvre la notion de dérivation. 

✓ Sait regrouper des mots pour un champ lexical donné. 

✓ Emploie sans erreur les homophones grammaticaux (c’est/s’est - ce/se). 

 

✓ Sait écrire un texte de façon soignée et lisible d’une quinzaine de lignes 

en reproduisant la forme induite par le modèle. 

✓ Sait copier et mettre en page sur l’ordinateur des textes de 5 à 10 lignes. 

✓ Sait utiliser le traitement de texte pour réviser ses écrits. 

✓ Sait utiliser un cahier de brouillon pour noter ce qu’il retient durant un 

exposé, à l’occasion d’une sortie, d’une rencontre. 
✓ Sait reformuler par écrit l’essentiel d’un texte, d’une leçon écrite. 
✓ Sait résumer par un titre les paragraphes d’u message oral ou écrit. 

✓ Sait introduire ses réponses à des questions de compréhension en 

utilisant les mots de la question et en justifiant son choix. 

✓ Sait respecter les principales caractéristiques des genres littéraires : récits, 

textes poétiques, saynètes. 

✓ Sait organiser l’écriture de son texte en planifiant et en respectant les 

étapes nécessaires : premier jet, relecture, révision. 

✓ Sait réviser son texte à l’aide de grilles de critères et y apporte des 

améliorations ou des corrections. 

✓ Sait utiliser la ponctuation et une syntaxe correcte pour écrire. 

✓ Sait structurer ses textes en paragraphes. 

✓ Sait accorder les pluriels particuliers et les homophones lexicaux et 

grammaticaux. 

Lecture : compréhension 

Ecriture  

Grammaire – orthographe - lexique 


