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Compétences de CE2 les plus prédictives
du score CE2

SCORE CE2

R² = 0,92
R² = 0,85
Compétences CE2
Comp41
Comp58

Comp34
Comp13

Comp15
Comp3
Comp48
Comp64
Comp16

Comp4
Comp60
Comp17
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COMP3
M2056
M2057
M2058
M2077

Effectuer une soustraction
Effectuer une soustraction
Effectuer une soustraction
Résoudre un problème en maîtrisant la technique de la soustraction

¾ M2056 : Effectuer une soustraction
978-765
¾ M2057 : Effectuer une soustraction
45-27
¾ M2058 : Effectuer une soustraction
474-36
¾ M2077 : Résoudre un problème en maîtrisant la technique de la soustraction
Lors d’une course, 108 coureurs prennent le départ. Il y a beaucoup
d’abandons : 85 coureurs seulement terminent la course.
Combien de coureurs ont abandonné ? (Utilise le cadre pour faire tes recherches)
Réponse : ............................................................................................................
.............................................................................................................................
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Ex19M
Ex19M
Ex19M
Ex25M

COMP4
F2005*
F2012
F2014
F2021
F2023
F2044
M2018
M2029
M2031
M2037

Souligner les mots qui commencent par « b » et se terminent par « a »
Repérer des types d’écrits à partir d’extraits de livres différents
Répondre à une question sur un texte
Reconstituer la chronologie des événements dans des textes
Reconstituer la chronologie des événements dans des textes
Identifier certains aspects d’un texte (retrouver des indices du féminin)
Se repérer dans la journée
Utiliser le calendrier
Utiliser le calendrier (inférence pour répondre à la question)
Choisir l’unité la mieux adaptée à un mesurage

>F2005 : Souligner les mots qui commencent par « b » et se terminent par « a »
Souligne les mots qui commencent par la lettre « b » et se terminent par la
lettre « a ».
bégonia
charbon
agréable
balle diable
cabine
baba
aube
boa étable

>F2012: Repérer des types d’écrits à partir d’extraits de livres différents
Écris dans chacune des cases la lettre qui correspond au type de livre.
C pour le livre de contes
D pour le dictionnaire
P pour le livre de poésie
R pour le livre de recettes de cuisine
M pour le manuel d’histoire et géographie

4

Ex01F
Ex03 F
Ex04F
Ex05F
Ex05F
Ex10F
Ex09M
Ex13M
Ex13M
Ex16M
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>F2014: Répondre à une question sur un texte
« Le jour de sa naissance fut le jour le plus heureux de la vie de ses parents.
« Elle est parfaite, dit sa mère.
— Absolument » , dit son père.
Et elle l’était.
Elle était absolument parfaite.
« Son prénom devra être comme elle, dit sa mère.
— Son prénom devra être absolument parfait » , dit son père.
Et il l’était.
Chrysanthème.
Ses parents l’appelèrent Chrysanthème.
Chrysanthème grandit, grandit et grandit.
Et lorsqu’elle fut en âge d’apprécier son prénom, Chrysanthème l’adora.
Elle aimait l’entendre quand sa maman la réveillait.
Elle aimait l’entendre quand son papa l’appelait pour dîner.
Et elle aimait l’entendre quand elle se le chuchotait devant la glace de la salle de bains.
Chrysanthème, Chrysanthème, Chrysanthème…
Chrysanthème aimait le voir écrit à l’encre sur une enveloppe.
Elle aimait le voir écrit en sucre sur son gâteau d’anniversaire.
Et elle aimait le voir écrit par elle avec son gros crayon orange.
Chrysanthème, Chrysanthème, Chrysanthème. Chrysanthème trouvait que son prénom était
absolument parfait.
Puis elle commença à aller à l’école… »
Extrait de Chrysanthème, Kevin Henkes, Gallimard, 1998

2. Quel a été le jour le plus heureux de la vie des parents de Chrysanthème ?
Il n’y a qu’une seule réponse. Entoure-la.

le jour où Chrysanthème est allée à l’école
le jour où elle s’est mariée
le jour où elle a su écrire son prénom
le jour de son anniversaire
le jour où elle est née

>F2021: Reconstituer la chronologie des événements dans des textes
Le 10 juin 1998, la Coupe du monde de football a commencé en France.
Le 12 juillet, la France a gagné contre le Brésil en finale 3 buts à 0 et elle est devenue
championne du monde de football pour la première fois.
Pour en arriver là, il avait fallu battre l’Italie le 3 juillet puis la Croatie le 8 juillet.
Le lendemain de la finale contre le Brésil, les Bleus ont défilé sur les Champs-Elysées devant
une foule en délire.
Lis maintenant attentivement ces questions.
Pour chacune d’elles, il n’y a qu’une seule réponse possible. Entoure-la.
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Dans quel ordre, la France a-t-elle battu ces trois équipes ?
Brésil - Italie - Croatie
Croatie - Brésil - Italie
Croatie - Italie - Brésil
Italie - Croatie - Brésil
Brésil - Croatie - Italie

>F2023: Répondre à une question sur un texte
La prochaine coupe du monde de football en 2002.
s’était jouée
se jouera
s’est jouée
vient de se jouer

>F2044: Identifier certains aspects d’un texte (retrouver des indices du féminin)

Claude : est-ce un garçon ou une fille ? Quel mot te le montre ?
...........................................................................................................................
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>M2018: Se repérer dans la journée

>M2029: Utiliser le calendrier
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>M2031:Utiliser le calendrier (inférence pour répondre à la question)
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>M2037: Choisir l’unité la mieux adaptée à un mesurage

La séance de natation dure entre 50 .............................. et 1 .................................... .
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COMP13
F2055
F2066
M2023

Comprendre l’organisation d’une page imprimée
Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot
Tracer un segment

>F2055 : Comprendre l’organisation d’une page imprimée

2. Combien le texte a-t-il de paragraphes ?
Écris ta réponse dans le carré :

11

Ex12F
Ex14F
Ex10M

>F2066 : Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot
Dites aux élèves :
« Vous vous souvenez, tout à l’heure je vous ai montré une phrase, maintenant je vais vous la
dicter. »
Dictez la phrase segment par segment avec la liaison indiquée, sans l’accentuer.
Chaque segment ne sera dicté qu’une seule fois. La ponctuation sera dictée.
Pendant la récréation, / les garçons et les filles / jouent aux billes. /
Item 66 :filles

>M2023 : Tracer un segment
Trace un segment de 7 cm de long, dans le cadre ci-dessous.
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COMP15
M2025*
M2026
M2027
M2028*

Associer une unité usuelle à une grandeur (unité de temps)
Associer une unité usuelle à une grandeur (unité de poids)
Associer une unité usuelle à une grandeur (unité de capacité)
Associer une unité usuelle à une grandeur (unité monétaire)

>M2025 : Associer une unité usuelle à une grandeur (unité de temps)

>M2026 : Associer une unité usuelle à une grandeur (unité de poids)
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Ex12M
Ex12M
Ex12M
Ex12M

>M2027 : Associer une unité usuelle à une grandeur (unité de capacité)/M6028 unité monétaire
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COMP16
M2004
M2006
M2007
M2008

Utiliser les instruments de dessin pour achever un tracé
Compléter par symétrie une figure dessinée sur un quadrillage
Compléter par symétrie une figure dessinée sur un quadrillage
Compléter par symétrie une figure dessinée sur un quadrillage

>M2004: Utiliser les instruments de dessin pour achever un tracé

>M2006/M2007/M6008: Compléter par symétrie une figure dessinée sur un quadrillage
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Ex02M
Ex04M
Ex04M
Ex04M

COMP17
16

F2085
F2087
F2088
F2089
F2091

Décrire un personnage de fiction en s’aidant d’un autre texte
Écrire le corps d’un récit
Écrire le corps d’un récit
Écrire le corps d’un récit
Écrire le corps d’un récit

> F2085 : décrire un personnage de fiction en s’aidant d’un autre texte

> F2087/F2088/F2089/F2091 : écrire le corps d’un récit
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Ex17F
Ex18F
Ex18F
Ex18F
Ex18F

« Croâ le corbeau se fait un ami
Dans la grande forêt, chaque animal avait un copain. L’écureuil jouait avec le lapin, le
sanglier avec le renard et le hérisson avec la grenouille. C’étaient des courses, des jeux et des
rires sans fin…
Le seul à ne pas avoir encore d’ami était Croâ, le corbeau.
Or, un jour qu’il volait tristement tout seul, au dessus de la forêt,Croâ entendit un cri
terrible. »
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
« Maintenant que tu es mon ami, dit Croâ, je suis le plus heureux des oiseaux. »

COMP34
18

M2010
M2011

Se repérer spatialement, suite à la description d’un endroit
Se repérer spatialement sur un plan

>M2010 : Se repérer spatialement, suite à la description d’un endroit

>M2011 : Se repérer spatialement sur un plan
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Ex06M
Ex06M

COMP41
M2051
M2052
M2066

Poser une addition et l’effectuer
Poser une addition et l’effectuer
Ecrire des nombres du plus petit au plus grand

> M2051/M2052 :poser une addition et l’effectuer

> M2066: écrire des nombres du plus petit au plus grand

COMP48
20

Ex18M
Ex18M
Ex21M

F2057
M2031
M2034
M2035
M2040*
M2041
M2048
M2059*
M2076

Interprétation d’un schéma rôle et localisation de la légende
Utiliser le calendrier : inférence pour répondre à la question
Comparer des distances à partir d’un plan
Comparer plusieurs grandeurs simultanément entre elles
Calcul mental
Calcul mental
Calcul mental
Calcul d’un produit
Résoudre un problème à une opération

¾ F2057 : Interprétation d’un schéma rôle et localisation de la légende

21

Ex12F
Ex13M
Ex14M
Ex15M
Ex17M
Ex17M
Ex17M
Ex19M
Ex25M

> M2031 : Utiliser le calendrier : inférence pour répondre à la question
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> M2034 : comparer des distances à partir d’un plan

>M2035 : comparer plusieurs distances simultanément entre elles
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¾ M2040/M2041 : trouver l’unité la mieux adaptée à un mesurage

¾ M2048 :calcul mental

> M2059 : calcul d’une addition à plusieurs termes

¾ M2076 : résoudre un pb à une opération
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COMP58
F2013
F2076
F2078
F2079
F2080

Comprendre un texte et montrer qu’on l’a compris
Transformer un texte en appliquant des règles simples (féminin au masculin)
Transformer un texte en appliquant des règles simples (féminin au masculin)
Transformer un texte en appliquant des règles simples (féminin au masculin)
Transformer un texte en appliquant des règles simples (féminin au masculin)

¾ F2013 : comprendre un texte et montrer qu’on l’a compris
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Ex04F
Ex16F
Ex16F
Ex16F
Ex16F

> F2076 /F2078/F2079/F2080 : Transformer un texte en appliquant des règles simples
(féminin au masculin)

LE PETIT CHAT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C’est un petit chat … (case 76)
Il se cache dans mes papiers. (case 78)
Il est blanc comme la neige … (case 79)
Sans lui, je m’ennuie. (case 80)
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Comp60
F2041
M2005
M2018
M2034
M2035
M2038
M2041
M2077
M2078

Comprendre un message en s'appuyant sur les indices
Tracer un carré en s’aidant d’un quadrillage
Se repérer dans la journée
Comparer des distances à partir d’un plan
Comparer plusieurs grandeurs simultanément entre elles
Choisir l’unité de temps qui convient pour compléter un texte
Calcul mental
Résoudre un problème en maîtrisant la technique de la soustraction
Résoudre une situation de partage ou de groupement

¾ F2041 : comprendre un message en s’appuyant sur des indices
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Ex10F
Ex03M
Ex09M
Ex14M
Ex15M
Ex16M
Ex17M
Ex25M
Ex26M

¾ M2005 : Tracer un carré en s’aidant d’un quadrillage

> M2018 : se repérer dans la journée
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> M2034 : Comparer des distances à partir d’un plan

>M2035 : Comparer plusieurs grandeurs simultanément entre elles
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> M2038 : Choisir l’unité de temps qui convient pour compléter un texte
Une fois par semaine, les élèves se rendent à la piscine.
Le transport en autocar dure 25 .................................. . . La séance de natation
dure entre 50 .............................. et 1 ..........(item 38)................ . L’élève le plus
rapide de la classe traverse la largeur du bassin en 35 ................................. .

¾ M2041 :calcul mental
La plaquette de beurre pèse 250 ... (case 41) :
Réponse juste : g ou grammes (avec ou sans la marque du pluriel)

> M2077 : Résoudre un problème en maîtrisant la technique de la soustraction
Lors d’une course, 108 coureurs prennent le départ. Il y a beaucoup
d’abandons : 85 coureurs seulement terminent la course.
Combien de coureurs ont abandonné ? (Utilise ce cadre pour faire tes recherches)
Réponse : ............................................................................................................
.............................................................................................................................

>M2078 :Résoudre une situation de partage ou de groupement
La directrice de l’école a 87 lettres à envoyer. Elle doit mettre un timbre sur chaque lettre.
Les timbres sont vendus par carnet de 10 timbres.
Combien de carnets doit-elle acheter ?
Utilise ce cadre pour faire tes recherches

La directrice doit acheter……………….
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COMP64
F2043
F2060
F2062
F2063
F2067
F2070
F2071
F2075
M2075

Comprendre un message en s'appuyant sur des indices
Respect de la ponctuation dans une production écrite
Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot
Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot
Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot
Ecrire une phrase dictée par segments : bonne orthographe d’un mot
Ecrire une phrase dictée par segments : bonne orthographe d’un mot
Ecrire une phrase dictée par segments : bonne orthographe d’un mot
Résoudre un problème à une opération

> F2043 : Comprendre un message en s'appuyant sur des indices

Dominique : est ce un garçon ou une fille ?
…………………………………………………………………………………………..
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Ex10F
Ex13F
Ex14F
Ex14F
Ex14F
Ex15F
Ex15F
Ex15F
Ex25M

>F2060 : Respect de la ponctuation dans une production écrite

Présence des signes de ponctuation (case 60) :
Les majuscules (3) et les points (2) sont présents.
(On accepte aussi bien les capitales d’imprimerie que les majuscules cursives) ....................
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>F2062 : Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot
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>F2063 : Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot

>F2067 : Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot

>F2070 : Ecrire une phrase dictée par segments : bonne orthographe d’un mot

>F2071 : Ecrire une phrase dictée par segments : bonne orthographe d’un mot

>F2075 : Ecrire une phrase dictée par segments : bonne orthographe d’un mot

>M2075 : Résoudre un problème à une opération

Un automobiliste part de Nantes et va à Marseille. Il parcourt d’abord 518 kilomètres. Il lui
reste 316 kilomètres à faire.
Quelle est la distance entre Nantes et Marseille ?
Utilise ce cadre pour faire tes recherches

Réponse : ............................................................................................................
.............................................................................................................................
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SCORE 6ème

R² = 0,48

Comp48
Comp64
Comp16

Comp4

4

Comp60
Comp17

Comp38
Comp57

Comp33
Comp1

Comp44

3

Comp56
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R² = 0,54

Comp4
F2005*
F2012
F2014
F2021
F2023
F2044
M2018
M2029
M2031
M2037

Souligner les mots qui commencent par « b » et se terminent par « a »
Repérer des types d’écrits à partir d’extraits de livres différents
Répondre à une question sur un texte
Reconstituer la chronologie des événements dans des textes
Reconstituer la chronologie des événements dans des textes
Identifier certains aspects d’un texte (retrouver des indices du féminin)
Se repérer dans la journée
Utiliser le calendrier
Utiliser le calendrier (inférence pour répondre à la question)
Choisir l’unité la mieux adaptée à un mesurage

>F2005 : Souligner les mots qui commencent par « b » et se terminent par « a »
Souligne les mots qui commencent par la lettre « b » et se terminent par la
lettre « a ».
bégonia
charbon
agréable
balle diable
cabine baba
aube
boa étable

>F2012: Repérer des types d’écrits à partir d’extraits de livres différents
Écris dans chacune des cases la lettre qui correspond au type de livre.
C pour le livre de contes
D pour le dictionnaire
P pour le livre de poésie
R pour le livre de recettes de cuisine
M pour le manuel d’histoire et géographie
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Ex01F
Ex03 F
Ex04F
Ex05F
Ex05F
Ex10F
Ex09M
Ex13M
Ex13M
Ex16M
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>F2014: Répondre à une question sur un texte
« Le jour de sa naissance fut le jour le plus heureux de la vie de ses parents.
« Elle est parfaite, dit sa mère.
— Absolument » , dit son père.
Et elle l’était.
Elle était absolument parfaite.
« Son prénom devra être comme elle, dit sa mère.
— Son prénom devra être absolument parfait » , dit son père.
Et il l’était.
Chrysanthème.
Ses parents l’appelèrent Chrysanthème.
Chrysanthème grandit, grandit et grandit.
Et lorsqu’elle fut en âge d’apprécier son prénom, Chrysanthème l’adora.
Elle aimait l’entendre quand sa maman la réveillait.
Elle aimait l’entendre quand son papa l’appelait pour dîner.
Et elle aimait l’entendre quand elle se le chuchotait devant la glace de la salle de bains.
Chrysanthème, Chrysanthème, Chrysanthème…
Chrysanthème aimait le voir écrit à l’encre sur une enveloppe.
Elle aimait le voir écrit en sucre sur son gâteau d’anniversaire.
Et elle aimait le voir écrit par elle avec son gros crayon orange.
Chrysanthème, Chrysanthème, Chrysanthème. Chrysanthème trouvait que son prénom était
absolument parfait.
Puis elle commença à aller à l’école… »
Extrait de Chrysanthème, Kevin Henkes, Gallimard, 1998

2. Quel a été le jour le plus heureux de la vie des parents de Chrysanthème ?
Il n’y a qu’une seule réponse. Entoure-la.

le jour où Chrysanthème est allée à l’école
le jour où elle s’est mariée
le jour où elle a su écrire son prénom
le jour de son anniversaire
le jour où elle est née

>F2021: Reconstituer la chronologie des événements dans des textes
Le 10 juin 1998, la Coupe du monde de football a commencé en France.
Le 12 juillet, la France a gagné contre le Brésil en finale 3 buts à 0 et elle est devenue
championne du monde de football pour la première fois.
Pour en arriver là, il avait fallu battre l’Italie le 3 juillet puis la Croatie le 8 juillet.
Le lendemain de la finale contre le Brésil, les Bleus ont défilé sur les Champs-Elysées devant
une foule en délire.
Lis maintenant attentivement ces questions.
Pour chacune d’elles, il n’y a qu’une seule réponse possible. Entoure-la.
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Dans quel ordre, la France a-t-elle battu ces trois équipes ?
Brésil - Italie - Croatie
Croatie - Brésil - Italie
Croatie - Italie - Brésil
Italie - Croatie - Brésil
Brésil - Croatie - Italie

>F2023: Répondre à une question sur un texte
La prochaine coupe du monde de football en 2002.
s’était jouée
se jouera
s’est jouée
vient de se jouer

>F2044: Identifier certains aspects d’un texte (retrouver des indices du féminin)

Claude : est-ce un garçon ou une fille ? Quel mot te le montre ?
...........................................................................................................................
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>M2018: Se repérer dans la journée

>M2029: Utiliser le calendrier

40

>M2031:Utiliser le calendrier (inférence pour répondre à la question)

>M2037: Choisir l’unité la mieux adaptée à un mesurage

La séance de natation dure entre 50 .............................. et 1 .................................... .
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comp16
M2004
M2006
M2007
M2008

Utiliser les instruments de dessin pour achever un tracé
Compléter par symétrie une figure dessinée sur un quadrillage
Compléter par symétrie une figure dessinée sur un quadrillage
Compléter par symétrie une figure dessinée sur un quadrillage

>M2004: Utiliser les instruments de dessin pour achever un tracé

42

Ex02M
Ex04M
Ex04M
Ex04M

>M2006/M2007/M6008: Compléter par symétrie une figure dessinée sur un quadrillage
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COMP17
F2085
F2087
F2088
F2089
F2091

Décrire un personnage de fiction en s’aidant d’un autre texte
Écrire le corps d’un récit
Écrire le corps d’un récit
Écrire le corps d’un récit
Écrire le corps d’un récit

> F2085 : décrire un personnage de fiction en s’aidant d’un autre texte

44

Ex17F
Ex18F
Ex18F
Ex18F
Ex18F

> F2087/F2088/F2089/F2091 : écrire le corps d’un récit

« Croâ le corbeau se fait un ami
Dans la grande forêt, chaque animal avait un copain. L’écureuil jouait avec le lapin, le
sanglier avec le renard et le hérisson avec la grenouille. C’étaient des courses, des jeux
et des rires sans fin…
Le seul à ne pas avoir encore d’ami était Croâ, le corbeau.
Or, un jour qu’il volait tristement tout seul, au dessus de la forêt,Croâ entendit un cri
terrible.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
« Maintenant que tu es mon ami, dit Croâ, je suis le plus heureux des oiseaux. »
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comp48
F2057
M2031
M2034
M2035
M2040*
M2041
M2048
M2059*
M2076

Interprétation d’un schéma rôle et localisation de la légende
Utiliser le calendrier : inférence pour répondre à la question
Comparer des distances à partir d’un plan
Comparer plusieurs grandeurs simultanément entre elles
Calcul mental
Calcul mental
Calcul mental
Calcul d’un produit
Résoudre un problème à une opération

¾ F2057 : Interprétation d’un schéma rôle et localisation de la légende
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Ex12F
Ex13M
Ex14M
Ex15M
Ex17M
Ex17M
Ex17M
Ex19M
Ex25M

> M2031 : Utiliser le calendrier : inférence pour répondre à la question

> M2034 : comparer des distances à partir d’un plan
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>M2035 : comparer plusieurs distances simultanément entre elles

¾ M2040/M2041 : trouver l’unité la mieux adaptée à un mesurage

¾ M2048 :calcul mental

> M2059 : calcul d’une addition à plusieurs termes
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¾ M2076 : résoudre un pb à une opération

49

COMP60
F2041
M2005
M2018
M2034
M2035
M2038
M2041
M2077
M2078

Comprendre un message en s'appuyant sur les indices
Tracer un carré en s’aidant d’un quadrillage
Se repérer dans la journée
Comparer des distances à partir d’un plan
Comparer plusieurs grandeurs simultanément entre elles
Choisir l’unité de temps qui convient pour compléter un texte
Calcul mental
Résoudre un problème en maîtrisant la technique de la soustraction
Résoudre une situation de partage ou de groupement

¾ F2041 : comprendre un message en s’appuyant sur des indices
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Ex10F
Ex03M
Ex09M
Ex14M
Ex15M
Ex16M
Ex17M
Ex25M
Ex26M

¾ M2005 : Tracer un carré en s’aidant d’un quadrillage

> M2018 : se repérer dans la journée
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> M2034 : Comparer des distances à partir d’un plan

>M2035 :Comparer plusieurs grandeurs simultanément entre elles
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> M2038 : Choisir l’unité de temps qui convient pour compléter un texte
Une fois par semaine, les élèves se rendent à la piscine.
Le transport en autocar dure 25 .................................. . . La séance de natation
dure entre 50 .............................. et 1 ..........(item 38)................ . L’élève le plus
rapide de la classe traverse la largeur du bassin en 35 ................................. .
¾ M2041 :calcul mental
La plaquette de beurre pèse 250 ... (case 41)
:
Réponse juste : g ou grammes (avec ou sans la marque du pluriel)

> M2077 : Résoudre un problème en maîtrisant la technique de la soustraction
Lors d’une course, 108 coureurs prennent le départ. Il y a beaucoup
d’abandons : 85 coureurs seulement terminent la course.
Combien de coureurs ont abandonné ?(utilise ce cadre pour faire tes recherches)
Réponse : ............................................................................................................
.............................................................................................................................

>M2078 :Résoudre une situation de partage ou de groupement
La directrice de l’école a 87 lettres à envoyer. Elle doit mettre un timbre sur chaque lettre.
Les timbres sont vendus par carnet de 10 timbres.
Combien de carnets doit-elle acheter ?(Utilise ce cadre pour faire tes recherches)

La directrice doit acheter……………….
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COMP64
F2043
F2060
F2062
F2063
F2067
F2070
F2071
F2075
M2075

Comprendre un message en s'appuyant sur des indices
Respect de la ponctuation dans une production écrite
Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot
Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot
Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot
Ecrire une phrase dictée par segments : bonne orthographe d’un mot
Ecrire une phrase dictée par segments : bonne orthographe d’un mot
Ecrire une phrase dictée par segments : bonne orthographe d’un mot
Résoudre un problème à une opération

> F2043 : Comprendre un message en s'appuyant sur des indices

Dominique : est ce un garçon ou une fille ?
…………………………………………………………………………………………..

>F2060 : Respect de la ponctuation dans une production écrite
Présence des signes de ponctuation (case 60) :
Les majuscules (3) et les points (2) sont présents.
(On accepte aussi bien les capitales d’imprimerie que les majuscules cursives) ....................
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Ex10F
Ex13F
Ex14F
Ex14F
Ex14F
Ex15F
Ex15F
Ex15F
Ex25M

>F2062 : Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot

>F2063 : Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot
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>F2067 : Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot

>F2070 : Ecrire une phrase dictée par segments : bonne orthographe d’un mot

>F2071 : Ecrire une phrase dictée par segments : bonne orthographe d’un mot

>F2075 : Ecrire une phrase dictée par segments : bonne orthographe d’un mot

>M2075 : Résoudre un problème à une opération

Un automobiliste part de Nantes et va à Marseille. Il parcourt d’abord 518 kilomètres. Il lui
reste 316 kilomètres à faire.

Quelle est la distance entre Nantes et Marseille ?(Utilise ce cadre pour faire tes recherches)

Réponse : ............................................................................................................
.............................................................................................................................
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COMP1
F2012
F2016
F2060
F2062
F2063
F2067

Repérer des types d’écrits à partir d’extraits de livres différents
Répondre à des questions concernant un texte
Respect de la ponctuation dans une production écrite
Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot
Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot
Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot

¾ F2012 : Repérer des types d’écrits à partir d’extraits de livres différents
Écris dans chacune des cases la lettre qui correspond au type de livre.
C pour le livre de contes D pour le dictionnaire P pour le livre de poésie
R pour le livre de recettes de cuisine M pour le manuel d’histoire et géographie

57

Ex03F
Ex04F
Ex13F
Ex14F
Ex14F
Ex14F
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¾ F2016 Répondre à des questions concernant un texte
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F2060 : Respect de la ponctuation dans une production écrite

F2062 Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot

F2063 Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot

F2067 Dictée préparée d’une phrase : bonne orthographe d’un mot
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comp33
F2020
F2021

Reconstituer la chronologie des événements dans des textes
Reconstituer la chronologie des événements dans des textes

¾ F2020 : Reconstituer la chronologie des événements dans des textes

¾F2021 : Reconstituer la chronologie des événements dans des textes
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Ex05F
Ex05F

comp38
F2008
F2013
F2014
F2015
F2017

Repérer et identifier des ouvrages appartenant à des domaines différents
Comprendre un texte et montrer qu’on l’a compris
Comprendre un texte et montrer qu’on l’a compris
Comprendre un texte et montrer qu’on l’a compris
Comprendre un texte et montrer qu’on l’a compris

¾ F2008 : Repérer et identifier des ouvrages appartenant à des domaines différents
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Ex02F
Ex04F
Ex04F
Ex04F
Ex04F

¾ F2013 : comprendre un texte et montrer qu’on l’a compris
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¾ F2014 : comprendre un texte et montrer qu’on l’a compris

¾ F2015 : comprendre un texte et montrer qu’on l’a compris

¾ F2017 : comprendre un texte et montrer qu’on l’a compris
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comp44
M2069
M2070

Retrouver l’écriture arithmétique qui désigne le nombre le plus grand
Retrouver l’écriture arithmétique qui désigne le nombre le plus grand

¾ M2069 : Retrouver l’écriture arithmétique qui désigne le nombre le plus grand

¾ M2070: Retrouver l’écriture arithmétique qui désigne le nombre le plus grand
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Ex22M
Ex22M

comp56
F2042
F2045

Comprendre un message en s'appuyant sur les indices
Comprendre un message en s'appuyant sur les indices

¾ F2042 : comprendre un message en s’appuyant sur des indices

¾ F2045 : comprendre un message en s’appuyant sur des indices
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Ex10F
Ex10F

comp57
Comp57

F2077
F2081

Transformer un texte en appliquant des règles simples (féminin au masculin)
Transformer un texte en appliquant des règles simples (féminin au masculin)

¾F2077 Transformer un texte en appliquant des règles simples (féminin au masculin)

…………………………………
¾F2081 Transformer un texte en appliquant des règles simples (féminin au masculin)
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Ex16F
Ex16F

SCORE 6ème

R² = 0,96

2

Comp70
Comp122

Comp78
Comp89
Comp126

Comp131

Comp142

Comp158
Comp190
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Comp124
Comp149

Comp200

Compétences 6ème

COMP70
F6070
F6071
F6072

Production de texte- comprendre la structure d’un texte (parties)
Ex19F
Production de texte- comprendre la structure d’un texte (titre, auteur,…) Ex19F
Production de texte- comprendre la structure d’un texte (pers, résumé,…) Ex19F

¾ F6070 : Production de texte- comprendre la structure d’un texte (parties)/ F6071 (titre,
auteur, )/F6072 (pers., résumé)
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COMP78
F6021
F6053
F6073
F6080
F6081
F6082
F6084

Compréhension- identifier les référents des substituts lexicaux
Maîtriser l’orthographe lexicale- cinq mots du lexique courant
Production de texte- recopier les mots d’un texte sans erreur
Créer et construire un texte- progression des informations
Produire un récit- cohérence dans l’emploi des substituts pronominaux
Produire un récit- variété dans l’emploi des substituts lexicaux
Produire un récit- segmentation en paragraphes

¾ F6021 : Compréhension- identifier les référents des substituts lexicaux
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Ex07F
Ex15F
Ex19F
Ex20F
Ex20F
Ex20F
Ex20F

Item 21 — Identifier les référents des substituts lexicaux
- L’élève a associé « Monsieur Smith » avec « Un gros homme », « son interlocuteur » et
« Le visiteur » ; « Sherlock Holmes » avec « le célèbre détective ».....................................

¾ F6053 : Maîtriser l’orthographe lexicale- cinq mots du lexique courant
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Item 53 — Maîtriser l’orthographe de cinq mots du lexique courant : tête, poussière, temps,
moment, regard
- L’élève a écrit correctement au moins quatre mots sur cinq ................................................. code 1

¾F6073 : Production de texte- recopier les mots d’un texte sans erreur
Le texte ci-dessous donne des renseignements sur un roman. Mais ces renseignements
ont été mal présentés.
Recopie ce texte, en changeant sa disposition, pour qu’il devienne plus lisible. Ne
modifie ni l’ordre des mots ni la ponctuation. Pense à aller à la ligne, à souligner, à
encadrer …
Titre : PAS DE PITIÉ POUR LES POUPÉES B. Auteur : Thierry Lenain. Édition : Syros.
Collection : Mini Souris noire. Personnages de l’histoire : Diego, Djemila, Sandra, Aurélie,
Laura, Élodie. Résumé de l’histoire : D’abominables meurtres sont commis sur les poupées
des cinq filles du club « Barbie ». Sandra mène son enquête ; Diego, de son côté, ne reste pas
inactif ! Finalement, le criminel sera découvert ! Qui est-il ? Si vous voulez le savoir,
précipitez-vous à la bibliothèque ou dans une librairie.

Item 73 — Recopier les mots du texte sans erreur
- Lorsqu’il reprend les mots du texte, l’élève en respecte l’orthographe, accents compris ....... code 1

¾F6080 : Créer et construire un texte- progression des informations

72

Dites aux élèves : « Ouvrez le cahier aux pages 22 et 23. Sur la page 22, on a reproduit la première
page d’un journal avec des photos et une interview réalisée auprès de la famille de Bob. Sur cette
page, il manque le récit de l’aventure de Bob et de la découverte du trésor. Vous allez l’écrire, en
continuant le texte proposé sous le titre de l’article.»
L’élève doit d’abord écrire son texte sur une feuille de brouillon.
Temps consacré à ce travail : 30 minutes environ.
Demandez alors aux élèves de relire leur texte, d’apporter les corrections qui leur semblent
nécessaires pour l’améliorer (présentation, mise en paragraphes, orthographe, ponctuation…), puis
de le recopier sur le cahier. L’ensemble de la séquence doit durer de 1 heure 15 à 1 heure 30. Les
durées respectives des trois étapes (l’élève écrit au brouillon, corrige, puis recopie) sont données à
titre indicatif et peuvent être modulées.
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Item 80 — Progression des informations
- L’élève a produit un récit qui progresse : les thèmes et les propos s’enchaînent .................... code 1

¾ F6081 : Produire un récit- cohérence dans l’emploi des substituts pronominaux
Item 81 — Cohérence dans l’emploi des substituts pronominaux
- L’élève a employé sans ambiguïté les substituts pronominaux ............................................. code 1

¾ F6082 : Produire un récit- variété dans l’emploi des substituts lexicaux
Item 82 — Variété dans l’emploi des substituts lexicaux
- L’élève a désigné au moins de deux façons différentes et sans ambiguïté les personnages de
son texte, en utilisant des substituts lexicaux.......................................................................... code 1

¾ F6084 : Produire un récit- segmentation en paragraphes
Item 84 — Segmentation en paragraphes
- La mise en page fait apparaître une organisation pertinente du texte en paragraphes ............ code 1
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COMP89
F6010
F6055
F6066
M6013

Compréhension- trouver le référent d’un pronom personnel
Maîtriser les outils de la langue - repérer un suffixe
Maîtriser les outils de la langue- utiliser la ponctuation (le point)
Valider ou non la dénomination d’une figure plane et justifier

¾ F6010: Compréhension- trouver le référent d’un pronom personnel
Lis ce texte :
Nous étions presque arrivées quand Verte a sursauté puis a ralenti le pas.
– Oh ! mince, a-t-elle dit, des garçons de ma classe. Qu’est-ce qu’ils font là ?
Devant nous avançaient deux gamins en baskets et blouson.
– Bonjour Madame, a dit le plus grand en souriant poliment, bonjour, Verte.
– Bonjour Soufi, a répondu Verte en baissant le museau1. Bonjour, Vincent.
– On va au foot, a annoncé Soufi à qui on ne demandait rien.
Comme Verte ne pipait mot, je me suis permis de répondre à sa place.
– Eh bien ! nous allons chez moi. Nous passons le mercredi ensemble.
– Tu en as de la chance, a dit Soufi à Verte, d’avoir ta grand-mère tout près de chez toi. Moi
je ne vois la mienne que pendant les grandes vacances.
– De quel pays viens-tu ? ai-je demandé pleine de curiosité.
– De Bretagne. Mes grands-parents habitent Ploërmel, ce qui explique que je ne les vois pas
souvent.
Quand je pense que certaines personnes se plaignent du manque de politesse chez les
jeunes ! Ce Soufi n’était pas seulement poli. Il était aussi spontané et gentil. Je suis tombée
sous le charme.
– Si tu veux une grand-mère près de chez toi, mon garçon, je suis là. J’habite la petite maison
entre la papeterie et la laverie. Tu n’as qu’à venir sonner chez moi dans l’après-midi. Nous
t’attendrons à l’heure du goûter.
1. « en baissant le museau » : en baissant la tête.

4. Quels sont les personnages désignés par le pronom « Nous » dans la première
phrase du texte : « Nous étions presque arrivées quand Verte a ralenti le pas. » ?
_ Deux gamins en blouson
_ Verte et sa grand-mère
_ Verte et les garçons de sa classe
_ Soufi et Vincent

¾ F6055: Maîtriser les outils de la langue - repérer un suffixe
Dans ce texte, il manque des mots. Ton professeur va te lire le texte complet. Tu devras écrire les
mots manquants à la place qui convient.
Attention, ce texte te servira pour les exercices 16, 17 et 18.
Folco, un jeune garçon, s’est pris d’amitié pour un poulain sauvage qu’il a surnommé
Crin-Blanc.
Cette fois, Folco crut entendre une petite plainte. Il courut de ce côté, se prit le pied
dans les épines, roula à terre, se releva.
Il avait bien entendu. Le poulain était là. Folco l’aperçut couché _______________ les
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Ex03F
Ex15F
Ex18F
Ex06M

fourrés et lié des quatre pieds par une fine cordelette.
La bouche noire du poulain n’était pas _______________ crispée de douleur, mais
_______________ de fureur et de rage. L’animal était à bout de souffle.
« C’est moi, Folco, je suis un ami. »
Le garçon s’approcha.
Le poulain tourna la _______________ vers lui. Sa robe blanche était toute souillée de
_______________. En se débattant, Crin-Blanc s’était déchiré les naseaux aux épines.
Il était épuisé mais il restait hargneux. Dans ses grands yeux, on lisait en même
_______________ la crainte et la colère.
« Crin-Blanc… n’aie pas peur de moi... »
Le poulain sembla s’apaiser. Il était sensible à cette voix.
Un _______________ passa.
Crin-Blanc paraissait calmé.
Mais ce n’était plus l’innocent petit cheval tout prêt à se laisser caresser : celui qui
avait rencontré le _______________ et le beau sourire du garçon dans le miroir d’eau
du marais.

Item 55 — Repérer un suffixe
- L’élève a isolé « ette » ou « lette »...................................................................................... code 1

¾ F6066: Maîtriser les outils de la langue- utiliser la ponctuation (le point)
Recopie ce texte en ajoutant les points et les majuscules qui manquent. Attention, tu ne
dois pas ajouter de virgule ni en supprimer.
ils arrivèrent près du bosquet où s’était déroulée la lutte brusquement, Crin-Blanc s’arrêta il
tendit le cou, tourna la tête de droite, de gauche, et demeura planté sur ses jambes, immobile,
tournant le dos au marais
..............
Item 66 — Utiliser la ponctuation : le point
- L’élève a correctement placé les trois points ........................................................................ code 1
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¾M6013: Valider ou non la dénomination d’une figure plane et justifier
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COMP122
M6006
M6024
M6053
M6055
M6056
M6059
M6062
M6066
M6067
M6068
M6072
M6074
F6026

Repérer des droites qui semblent perpendiculaires
Evaluer une aire, comparer des périmètres ou des aires
Reproduire une figure (cercle circonsrit)
Produire une réponse en utilisant la division euclidienne (justifier)
Repérer des droites qui semblent parallèles
Justifier le choix ou non d’une proposition subordonnée à 2 contraintes
Relier un énoncé de pb à des opérations en ligne et inversement (justifier)
Evaluer une aire, comparer des périmètres ou des aires (niveau+)
Construire une figure plane (rectangle)
Construire une figure plane (cercle dont on connaît centre et rayon)
Résoudre un pb numérique
Utiliser la règle, l’équerre ou le compas
Compréhension- prélever des informations dans un texte

¾ M6006 : repérer des droites qui semblent perpendiculaires
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Ex02M
Ex11M
Ex24M
Ex26M
Ex27M
Ex29M
Ex31M
Ex33M
Ex34M
Ex34M
Ex36M
Ex38M
Ex08F

¾ M6024 : Evaluer une aire, comparer des périmètres ou des aires

¾ M6053 : reproduire une figure (cercle circonscrit)
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¾ M6055 : produire une réponse en utilisant la division euclidienne

¾ M6056 : Repérer des droites qui semblent parallèles
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¾ M6059 : Justifier le choix ou non d’une proposition subordonnée à 2 contraintes

¾ M6062 : Relier un énoncé de pb à des opérations en ligne et inversement (justifier)

¾ M6066 : Evaluer une aire, comparer des périmètres ou des aires (niveau+)

81

¾ M6067 : Construire une figure plane (rectangle)

¾ M6068 : Construire une figure plane (cercle dont on connaît centre et rayon)

¾ M6072 : résoudre un pb numérique
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¾ M6074 : Utiliser la règle, l’équerre ou le compas

¾F6026 : compréhension, prélever des infos dans un texte
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COMP124
M6011
M6012
M6019
M6026
M6033
M6036
M6071
M6072
M6073

Construire l’image d’une figure (triangle) par symétrie axiale
Evaluer ou calculer une durée
Passer d’une unité à l’autre dans la numération décimale
Placer un nb décimal dans une suite de nb rangés dans l’ordre croissant
Calcul mental –calculs réfléchis
Evaluer un ordre de grandeur pour des résultats d’opérations
Reconnaître une situation de proportionnalité- donner sa démarche
Résoudre un pb numérique
Evaluer ou calculer une durée

¾M6011 : Construire l’image d’une figure (triangle) par symétrie axiale

¾M6012 : Evaluer ou calculer une durée
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Ex04M
Ex05M
Ex09M
Ex13M
Ex15M
Ex16M
Ex35M
Ex36M
Ex37M

¾M6019 : Passer d’une unité à l’autre dans la numération décimale

¾M6026 : Placer un nb décimal dans une suite de nb rangés dans l’ordre croissant

¾M6033 : calcul mental-calculs réfléchis.

¾M6036 : Evaluer un ordre de grandeur pour des résultats d’opérations
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¾M6071 : Reconnaître une situation de proportionnalité- donner sa démarche
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¾M6072 : Résoudre un pb numérique

¾M6073 : Evaluer ou calculer une durée
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COMP126
M6002
M6003
F6005
F6016
F6042
F6043
F6056
F6059
F6083

Calcul mental- résultat d’un calcul donné oralement
Calcul mental- résultat d’un calcul donné oralement
Compréhension- choisir le résumé du texte
Compréhension- situer un événement dans le temps
Maîtriser les outils de la langue- identifier les personnages (destinataire)
Maîtriser les outils de la langue- identifier les personnages (émetteur)
Maîtriser l’orthographe lexicale- utiliser le suffixe
Reconnaître une famille de mots
Produire un récit- la ponctuation

¾M6002 : Calcul mental- résultat d’un calcul donné oralement

¾M6003 : Calcul mental- résultat d’un calcul donné oralement
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Ex01M
Ex01M
Ex02F
Ex05F
Ex13F
Ex13F
Ex15F
Ex15F
Ex20F

¾F6005 : Compréhension-choisir le résumé d’un texte
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¾F6016 : Compréhension-situer un événement dans le temps

¾F6042 : Maîtriser les outils de la langue- identifier les personnages (destinataire)
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¾F6043 : Maîtriser les outils de la langue- identifier les personnages (émetteur)

¾F6056 : Maîtriser l’orthographe lexicale - utiliser le suffixe

¾F6059 : Reconnaître une famille de mots

¾F6083 : produire un récit-la ponctuation
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COMP131
F6001
F6005
F6008
F6040
F6055
F6079
M6003
M6005
M6019
M6020
M6021
M6037
M6043
M6044
M6045
M6051
M6055
M6063
M6064

Compréhension- identifier le genre d’un texte (documentaire)
Compréhension- choisir le résumé du texte
Compréhension- construire une information
Maîtriser le vocabulaire- trouver le sens d’un mot d’après le contexte
Maîtriser les outils de la langue - repérer un suffixe
Créer et construire un texte- cohérence des temps
Calcul mental- résultat d’un calcul donné oralement
Calcul mental- résultat d’un calcul donné oralement
Passer d’une unité à l’autre dans la numération décimale
Passer d’une unité à l’autre dans la numération décimale
Mettre en place une démarche nécessitant 2 étapes pour résoudre un pb
Evaluer un ordre de grandeur pour des résultats d’opérations
Effectuer des calculs avec des parenthèses
Effectuer des changements d’unité de mesure (longueur ou masse)
Effectuer des changements d’unité de mesure (longueur ou masse)
Associer le vocabulaire qui convient à la position d’1chiffre dans 1nb
Produire une réponse en utilisant la division euclidienne (justifier)
Relier un énoncé de pb à des opérations en ligne et inversement (justifier)
Résoudre un pb correspondant à une division euclidienne

¾F6001 : Compréhension- identifier le genre d’un texte (documentaire)
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Ex01F
Ex02F
Ex03F
Ex12F
Ex15F
Ex20F
Ex01M
Ex01M
Ex09M
Ex09M
Ex09M
Ex16M
Ex18M
Ex19M
Ex19M
Ex23M
Ex26M
Ex31M
Ex31M

¾F6005 : Compréhension- choisir le résumé du texte
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¾F6008 : Compréhension- construire une information
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¾F6040 : Maîtriser le vocabulaire- trouver le sens d’un mot d’après le contexte

¾F6055 : Maîtriser les outils de la langue- repérer un suffixe

¾F6079 : Créer et construire un texte- cohérence des temps

96
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¾M6003: Calcul mental- résultat d’un calcul donné oralement

¾M6005: Calcul mental- résultat d’un calcul donné oralement

¾M6019: Passer d’une unité à l’autre dans la numération décimale

¾M6020: Passer d’une unité à l’autre dans la numération décimale

¾M6021: Mettre en place une démarche nécessitant 2 étapes pour résoudre un pb
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¾M6037: Evaluer un ordre de grandeur pour des résultats d’opérations

¾M6043: Effectuer des calculs avec des parenthèses

¾M6044: Effectuer des changements d’unité de mesure (longueur ou masse)

¾M6045: Effectuer des changements d’unité de mesure (longueur ou masse)

¾M6051: Associer le vocabulaire qui convient à la position d’1chiffre dans 1nb
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¾M6055: Produire une réponse en utilisant la division euclidienne

(justifier)

¾M6063: Relier un énoncé de pb à des opérations en ligne et inversement (justifier)

¾M6064: Résoudre un pb correspondant à une division euclidienne
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COMP142
M6040
M6041

Effectuer des calculs avec des parenthèses
Effectuer des calculs avec des parenthèses

¾M6040: Effectuer des calculs avec des parenthèses

¾M6041: Effectuer des calculs avec des parenthèses
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Ex18M
Ex18M

COMP149
M6007
M6008
M6015
M6026
M6032
M6034

Utiliser le langage usuel pour exprimer le rapport entre 2 nombres
Utiliser le langage usuel pour exprimer le rapport entre 2 nombres
Valider ou non la dénomination d’une figure plane et justifier
Placer un nb décimal dans une suite de nb rangés dans l’ordre croissant
Calcul mental –calculs réfléchis
Calcul mental –calculs réfléchis

¾M6007: Utiliser le langage usuel pour exprimer le rapport entre 2 nombres

¾M6008: Utiliser le langage usuel pour exprimer le rapport entre 2 nombres

¾M6015: Valider ou non la dénomination d’une figure plane et justifier
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Ex03M
Ex03M
Ex06M
Ex13M
Ex15M
Ex15M

¾M6026: Placer un nb décimal dans une suite de nb rangés dans l’ordre croissant

¾M6032: Calcul mental –calculs réfléchis

¾M6034: Calcul mental –calculs réfléchis
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COMP158
M6003
M6008
M6012
M6019
M6020
M6025
F6015
F6059

Calcul mental- résultat d’un calcul donné oralement
Utiliser le langage usuel pour exprimer le rapport entre 2 nombres
Evaluer ou calculer une durée
Passer d’une unité à l’autre dans la numération décimale
Passer d’une unité à l’autre dans la numération décimale
Ranger dans l’ordre croissant des nombres décimaux
Compréhension—sélectionner l’information pour répondre à une question
Reconnaître une famille de mots

¾M6003: Calcul mental- résultat d’un calcul donné oralement

¾M6008: Utiliser le langage usuel pour exprimer le rapport entre 2 nombres
Voici une liste de mots :
la moitié
le double
le tiers
le triple
le quart
Complète chaque phrase avec un des mots de la liste.
5 est ............. de 15.

¾M6012: Evaluer ou calculer une durée

¾M6019: Passer d’une unité à l’autre dans la numération décimale
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Ex01M
Ex03M
Ex05M
Ex09M
Ex09M
Ex12M
Ex04F
Ex15F

¾M6020: Passer d’une unité à l’autre dans la numération décimale

¾M6025: Ranger dans l’ordre croissant des nombres décimaux

¾F6015: Compréhension—sélectionner l’information pour répondre à une question
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¾F6059: reconnaître une famille de mots
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COMP190
F6003
F6007
F6009
F6020
F6027
F6029
F6032
F6041
F6042

Compréhension- identifier le genre d’un texte (dictionnaire)
Compréhension –situer l’action dans le temps
Compréhension- construire une information
Compréhension- identifier les référents des substituts pronominaux
Comprehension- prélever des informations dans un texte
Compréhension- prélever des informations dans un texte
Compréhension d’un message oral (identifier le narrateur)
Maîtriser le vocabulaire- tirer du contexte le sens d’un mot connu
Maîtriser les outils de la langue- identifier les personnages (destinataire)

¾F6003: Compréhension- identifier le genre d’un texte (dictionnaire)

¾F6007: Compréhension- situer l’action dans le temps
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Ex01F
Ex03F
Ex03F
Ex07F
Ex08F
Ex09F
Ex10F
Ex12F
Ex13F

¾F6009: Compréhension- construire une information

¾F6020: Compréhension- identifier les référents des substituts pronominaux
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¾F6027: Compréhension- prélever des informations dans un texte

¾F6029: Compréhension- prélever des informations dans un texte
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¾F6032: Compréhension d’un message oral-(identifier le narrateur)
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¾F6041: Maîtriser le vocabulaire- tirer du contexte le sens d’un mot connu
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¾F6042 Maîtriser les outils de la langue- identifier les personnages (destinataire)
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COMP200
M6003
M6009
M6016
F6017
F6087

Calcul mental- résultat d’un calcul donné oralement
Utiliser le langage usuel pour exprimer le rapport entre 2 nombres
Passer d’une écriture littérale à une chiffrée
Compréhension- mettre des actions dans l’ordre chronologique
Produire un récit- orthographe

¾M6003 : Calcul mental- résultat d’un calcul donné oralement

¾M6009 : Utiliser le langage usuel pour exprimer le rapport entre 2 nombres
Voici une liste de mots :
la moitié
le double
le tiers
le triple
le quart
Complète chaque phrase avec un des mots de la liste.
17 est ............ de 34.
¾M6016 : Passer d’une écriture littérale à une chiffrée

¾F6017 : Compréhension- mettre des actions dans l’ordre chronologique
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Ex01M
Ex03M
Ex07M
Ex05F
Ex20F

¾F6087 : Produire un récit- orthographe
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