
 

Mon tableau de compétences 
 

PERIODE 3 Ceinture  
blanche 

Ceinture  
jaune 

Ceinture  
orange 

Ceinture  
verte 

Ceinture  
bleue 

Poésie : je peux réciter une poésie dans la période J’ai oublié un ou 
plusieurs vers 

Je me suis 
trompé sur des 

mots 

Je ne me suis 
pas trompé 

J’ai mis le ton  

Dictées : j’inscris le nombre de fautes      

Exposé oral : je peux faire un exposé de mon choix dans la période      

Lecture fluence : j’inscris le meilleur score de la semaine  Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 4 

Lecture compréhension : je sais comprendre un texte et répondre aux 
questions 

Texte 1 Texte 2 Texte 3   

Copie : je fais 4 copies réussies dans la période                                                    

Production d’écrits  Situation initiale Description des 
personnages 

Ecrire un récit 
péripéties 

Ecrire un récit 
dénouement 

Ecrire un récit 
situation finale 

Le verbe : je sais identifier les verbes dans une phrase (infinitif et 
conjugué) 

     

Les déterminants      

Le groupe nominal et l’accord dans le groupe nominal : je sais 
identifier le GN, les constituants du GN, le complément du nom dans une 
phrase et je sais l’accorder  

     

L’adjectif épithète et l’attribut : je sais identifier les fonctions de 
l’adjectif dans une phrase 

     

Le sujet : je sais identifier le sujet dans une phrase      

Les pronoms : je sais identifier les pronoms dans une phrase      

Le verbe : je sais identifier les verbes       

Le présent des verbes : je sais conjuguer tous les verbes au présents      

Les mots invariables : je connais les mots invariables de la période                                             

Les homonymes : je connais les homonymes de la période      

Les mots de la même famille : je sais identifier des mots de la même 
famille 

     

Les homophones grammaticaux  a, à, as ont, on est, et sont, son  

Les suffixes et les préfixes : Je sais identifier les mots dérivés d’un 
mot simple, son radical et je sais trouver les mots dérivés d’un mot 
simple en ajoutant un préfixe / un suffixe.  

     

Utilisation du dictionnaire : je sais trouver un mot, comprendre les 
abréviations et identifier les différents sens d’un mot  

     

Les grands nombres : je sais écrire, lire, décompose, ranger, comparer, 
et encadrer les grands nombres de 0 au milliard 

     

Tracer des droites perpendiculaires et des droites 
parallèles : je connais les propriétés des droites perpendiculaires et 
parallèles et je sais les tracer                                                         

     

Additionner les grands nombres : je sais poser l’addition de grands 
nombres 

     

Soustraire les grands nombres : je sais poser la soustraction de 
grands nombres 

     

Les cercles : je connais les propriétés du cercle, je sais le tracer en 
fonction d’un programme de construction 

     

L’ordre de grandeur : je sais calculer l’ordre de grandeur d’un nombre 
ou d’un résultat 

     

Les quadrilatères je connais les propriétés du carré, du rectangle et du 
losange et je sais les tracer                                                                              

     

Les fractions : je sais représenter, comparer et ordonner des fractions et 
je sais écrire une fraction sous forme d’un entier et d’une fraction inférieure 
à 1 , je sais encadrer une fraction entre deux nombres entiers 

     

Multiplier les nombres entiers : je connais mes tables de 
multiplication et je sais poser une multiplication                                    

     

Les longueurs : Je sais convertir des longueurs, je sais mesurer un 
périmètre 

     

Les masses et les volumes : je sais convertir des mesures de masses et 
de volumes,                                                      

     

La division : je sais diviser en ligne, je sais poser une division à un chiffre, 
je sais poser une division à deux chiffres 

     



 


