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Français 

 

Ceinture de langage oral 

 

  CM1 CM2 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Décris un objet          

Présente un travail en s’exprimant par des phrases correctes et dans un 
vocabulaire approprié 

         

Demande la parole          

Prends la parole à bon escient          

Réagit à l’exposé d’un autre élève en apportant un point de vue motivé          

Participe à un débat en respectant les tous de parole          

Respecte les règles de politesse          

Présente à la classe un travail collectif          

Dis sans erreur et de manière expressive une dizaine de textes en prose 
ou de poèmes 

         

Participe aux échanges de manière constructive          

Reste dans le sujet          

Situe son propos par rapport aux autres          

Apporte des arguments          

Mobilise ses connaissances pour répondre          

Respecte les règles habituelles de la communication          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ceinture de lecture 

  CM1 CM2 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Se rappeler du titre et de l’auteur des œuvres lues          

Se rappeler de l’auteur des œuvres lues          

Lire 3 œuvres intégrales pour les CM1 et 5 œuvres intégrales pour les 
CM2  

         

Participer à un débat sur une œuvre en confrontant son argumentation 
aux autres 

         

Lire sans aide les consignes du travail scolaire, les énoncés de problèmes          

Lire à haute voix avec fluidité et de manière expressive un texte d’une 
dizaine de lignes, après préparation 

         

Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire           

Résumer un texte littéraire          

Résumer un texte documentaire          

Répondre à des questions sur un texte (Comprendre un texte)          

Comprendre les informations implicites et explicites d’un texte          

Dans un récit ou une description, s’appuyer sur les mots de liaison ou sur 
les compléments de lieu pour comprendre avec précision le lieu de 
l’action 

         

Saisir l’atmosphère ou le ton d’un texte descriptif, narratif ou poétique, en 
s’appuyant en particulier sur son vocabulaire 

         

Utiliser des outils pour rechercher une information ou pour surmonter 
une difficulté 

         

Effectuer des recherches dans des ouvrages documentaires ou sur la Toile 
(Internet) 

         

Décrire un objet, présenter un travail à la classe en s’exprimant en 
phrases correctes et dans un vocabulaire approprié 

         

Réagir à l’exposé d’un autre élève           

Présenter à la classe un travail collectif          

Dire sans erreur et de manière expressive des textes en prose ou des 
poèmes (une dizaine) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ceinture d’écriture et de rédaction 

 

  CM1 CM2 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Copie sans erreur un texte d’une dizaine de ligne pour les CM1 et d’une 
quinzaine de lignes pour les CM2 

         

Respecte la mise en page dans une situation de copie          

Soigner sa présentation          

Noter des idées          

Noter des hypothèses          

Noter des informations utiles          

Prendre des notes          

Rédiger un court dialogue          

Rédige un récit          

Rédige une description          

Rédige un portrait          

Rédige un texte poétique          

Est cohérent dans ses textes          

Est précis dans ses textes          

Evite les répétitions          

Utilise à bon escient les connecteurs logiques/ les articulateurs          

Sais amplifier une phrase par l’ajout de conjonction de coordination, 
d’adverbe ou de compléments 

         

Sais amplifier une phrase par l’ajout d’adverbe           

Sais amplifier une phrase par l’ajout de compléments circonstanciels          

Sais amplifier une phrase en enrichissant les groupes nominaux          

Maîtrise la cohérence des temps          

Rédige différents types de textes avec au moins deux ou trois paragraphe          

Respecter la ponctuation           

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Ceinture de vocabulaire 

 

  CP CE1 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

BLANCHE 

Le 
dictionnaire 

Repérer l'ordre des mots          

Classer des mots en ordre alphabétique          

Comprendre les abréviations          

Repérer le genre d'un mot          

Retrouver la définition d'un mot          

Repérer les exemples          

Se servir avec aisance du dictionnaire          

Les outils-
livres 

Se servir avec aisance du Bescherelle          

Se servir avec aisance d’une encyclopédie          

Se servir avec aisance d’un dictionnaire de synonymes          

Jaune 

Les familles 
d’un mot 

Trouver des mots de la même famille en fonction du sens de 
leur préfixe 

         

Regroupe des mots selon le sens de leur suffixe          
Retrouver un mot d'une même famille qui justifie une lettre 
finale 

         

Retrouver un intrus          

Retrouver la racine commune entre plusieurs mots          

Le champ 
lexical 

Retrouver un mot-thème          

Regrouper des mots en fonction d’un champ lexical          

Proposer des mots à partir d’un champ lexical donné          

ORANGE 
 

sens propre / 
sens figuré 

Différencier le sens propre et le sens figuré d'un mot          
Ecrire une phrase dont un mot donné est employé au sens 
propre 

         

Ecrire une phrase dont un mot donné est employé au sens 
figuré 

         

Retrouver le sens propre d'un mot          

Retrouver le sens figuré d'un mot          

Les niveaux de 
langue 

Identifier les différents niveaux de langue          
Utiliser les différents niveaux de langue          

 

VERTE 

Préfixes et 
suffixes  

Trouver le préfixe d’un mot          
Trouver le suffixe d’un mot          

Trouver le radical d’un mot          
Retrouver un suffixe ou un préfixe commun à plusieurs mots          
Compléter avec des préfixes ou des suffixes          

Connaître la signification (l’étymologie) de certains préfixes et 
suffixes 

         

Sais utiliser la construction d’un mot inconnu pour le 
comprendre 

         

Les noms 
composés 

Reconnaître un nom composé          

Ecrire un nom composé          

Lexique 
Utiliser à bon escient des termes liés aux devoirs          
Utiliser à bon escient des termes liés aux droits          

 

 

 



 

bleue 

Les 
homonymes 

Ecrire des mots homonymes          
Retrouver des mots homonymes          

Jouer avec les homonymes          

Lexique Utiliser à bon escient des termes liés aux sensations          

marron 

Les 
synonymes 

Retrouver des synonymes          
Proposer un synonyme d’un mot donné          

Les contraires 
Trouver le contraire d’un mot en fonction de son sens          
Associer deux mots contraires          

Lexique Utiliser à bon escient des termes liés aux actions          

NOIRE 

Sigle et 
abréviation 

Connaître le nom complet d‘une abréviation courante          
Retrouver la signification d’un sigle          

Contexte Utilise le contexte pour comprendre un mot inconnu          

Le sens  

Distingue les différents sens d’un verbe en fonction de sa 
construction (exp : jouer, jouer quelque chose, jouer à, jouer 
de, jouer sur…) 

         

Classer des mots de sens voisin en repérant les variations 
d’intensité (exp : bon, délicieux, succulent…) 

         

Lexique 

Utiliser à bon escient des termes liés aux jugements          
Utiliser à bon escient des termes liés aux sentiments          
Utiliser à bon escient des termes liés aux émotions          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ceinture d’orthographe 

  CM1 CM2 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

BLANCHE 

Les pluriels 

Différencier les notions de singulier et de pluriel          

Passer au pluriel des noms se terminant par -eu          

Passer au pluriel des noms se terminant par -eau          

Passer au pluriel des noms se terminant par -ail          

Passer au pluriel des noms se terminant par -au          
 
 

         

Accorder un GN          
Utiliser correctement «  tout / tous / toute / toutes »          
Utiliser correctement « s/ss »          
Utiliser correctement sans / s’en          
Utiliser correctement d’on/dont/donc          

jaune 

Utiliser correctement « a/à »          
Utiliser correctement « et/est »          
Utiliser correctement « ce/se »          
Utiliser correctement « ces /ses / c'est / s'est »          
Utiliser correctement « son / sont »          
Utiliser correctement « on / ont »          
Utiliser correctement le doublement des consonnes dans les syllabes 
commençant par ap-, ac-, af-, ef- , et- et of-  

         

orange 

Utiliser correctement « m'est / mais /mes »          
Utiliser correctement le m devant le m, p et b          
Utiliser correctement on/ on n’          
Utiliser correctement les accents          
Utiliser correctement ail/ aille/eil/eille/euil/euille/œil          
Utiliser correctement quel(s)/quelle(s)/qu’elles(s)          

verte 

accords 
participe 

passé 
 

Reconnaître un participe passé          
Reconnaître un auxiliaire          
Savoir accorder un participe passé sans auxiliaire          
Savoir accorder un participe passé avec l’auxiliaire être          
Savoir accorder un participe passé avec l’auxiliaire avoir          

Utiliser correctement « é/er »          
Connais la règle d’accord : préposition + infinitif          

bleue 

Utiliser correctement  Si / s’y / ci           
Utiliser correctement ge / gue / g / gu          
Utiliser correctement ou/où          
Utiliser correctement  c / qu          
Orthographier correctement  des verbes en -yer          
Orthographier correctement  des verbes en –eter et -eler          
Respecte la convention de la coupe syllabique à la ligne          

marron 
Noms en –

ment 
 

Ecrire correctement un adverbe de manière qui se termine par –
ment 

         

Ecrire correctement des noms d’action qui se terminent par -          

 

 

 



 

ment 

Connaître l’utilisation du « t » pour faire la syllabe « tion » dans l’écriture un 
mot 

         

Utiliser correctement oir ou oire           
Utiliser correctement la / l’a / l’as et là          
Utiliser correctement la syllabe finale des mots terminés par –ée, -tié ou -té          

NOIRE 

Utiliser le féminin ou un dérivé d’un mot pour trouver sa lettre finale           
Distinguer un verbe d’un nom afin de l’accorder correctement (cas des 
homophones) 

         

Ecrire sans erreur des mots invariables          
S’appuyer sur sa connaissance des familles de mot pour écrire sans erreur des 
mots nouveaux (utilisation des préfixes et des suffixes) 

         

Ecrire sous la dictée un texte d’une dizaine de ligne en mobilisant ses 
connaissances acquises  

         

Ecrire sous la dictée un texte d’au moins 10 lignes en mobilisant ses 
connaissances acquises 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ceinture de grammaire 

  CM1 CM2 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

BLANCHE 

Les phrases 

Différencier une phrase verbale et non verbale          

Mettre la majuscule et le point          

Distinguer une phrase simple d’une phrase complexe          

Reconnaître une proposition          

Reconnaît des propositions indépendantes coordonnées          

Reconnaît des propositions indépendantes juxtaposées          

Reconnais la proposition relative          

Différencier les termes types et formes          

Reconnaître une phrase interrogative           

Construire une phrase interrogative          

Reconnaître une phrase impérative          

Construire une phrase impérative          

Reconnaître une phrase négative           

Construire une phrase négative          

Reconnaître une phrase exclamative          

Construire une phrase exclamative          

Construire une phrase exclamative          

Ponctuation 

Savoir utiliser correctement le .          

Savoir utiliser correctement le ?          

Savoir utiliser correctement le !          

Savoir utiliser correctement les -          

Savoir utiliser correctement les " "          

Savoir utiliser correctement le ;          

Savoir utiliser correctement le :          

Savoir utiliser correctement les …          

jaune 

Le sujet et le 
verbe 

 

Identifier le verbe dans une phrase ou l’ordre sujet-verbe est 
respecté 

         

Identifier le sujet dans une phrase ou l’ordre sujet-verbe est 
respecté 

         

Identifier le verbe dans une phrase ou l’ordre sujet-verbe n’est 
pas respecté 

         

Identifier le sujet dans une phrase ou l’ordre sujet-verbe n’est 
pas respecté 

         

Changer un sujet dans une phrase          

Changer un verbe dans une phrase          

Connaître les différents types de sujet (nom propre, groupe 
nominal, pronom personnel, pronom relatif) 

         

Accorder le verbe avec le sujet          

Accorder le verbe avec un sujet inversé          

Accorder le verbe avec le sujet « qui »           

Le GN 
(groupe 
nominal) 

Repère un GN, connaître tous les éléments qui le compose, 
comprendre la notion de groupe 

         

Propose un GN          

Remplacer un GN par un pronom          

 

 

 



 

Enrichir le GN par un adjectif          

Supprimer l’adjectif dans un GN          

Enrichir le GN par un complément de nom          

Supprimer le complément de nom dans un GN          

Savoir qu’un nom peut être enrichi par un adjectif qualificatif 
épithète 

         

Savoir qu’un nom peut être enrichi par un complément du nom          

Savoir qu’un nom peut être enrichi par une proposition relative           

orange 

La fonction 
complémen

ts 
 

Reconnaître et différencier  un complément d’objet direct et 
indirect 

         

Proposer ou  modifier un complément d’objet direct          

Proposer ou  modifier un complément d’objet indirect          

Reconnaître ou différencier un complément d’objet second          

Proposer ou modifier un un complément d’objet second           

Comprendre la notion de circonstance en la différenciant de la 
notion de complément d’objet 

         

Reconnaître ou différencier un complément circonstanciel de 
lieu 

         

Reconnaître ou différencier un complément circonstanciel de 
temps 

         

Reconnaître ou différencier un complément circonstanciel de 
manière  

         

Reconnaître ou différencier un complément circonstanciel de 
cause 

         

Proposer ou modifier un complément circonstanciel de lieu          

Proposer ou modifier un complément circonstanciel de manière          

Proposer ou modifier un complément circonstanciel de cause          

Proposer ou modifier un complément circonstanciel de temps          

Sais repérer un complément essentiel           

Sais qu’un complément essentiel est un complément d’objet          

Sais repérer un complément circonstanciel          

Connaître les abréviations des compléments (CC, CO…)          

verte 

Les natures : 
Nom, 

adjectif 
qualificatif, 
conjonction

s, 
prépositions

, 
interjections 

et 
onomatopé

es 

Reconnaître un nom           
Distinguer un nom propre d’un nom commun          
Reconnaître les pronoms          
Distinguer les pronoms : personnel, démonstratif, possessif          
Distinguer les pronoms : relatif, indéfini, numéral et interrogatif          
Reconnaître l’adjectif qualificatif          
Reconnaître les prépositions          
Distinguer les prépositions de lieu et de temps          
Reconnaître les conjonctions           
Distinguer les conjonctions de coordination et de subordination          
Reconnaître les interjections et les onomatopées          
Ecrire ou compléter par un nom commun          
Ecrire ou compléter par un nom propre           
Ecrire ou compléter par un pronom personnel          
Ecrire ou compléter par un pronom démonstratif          
Ecrire ou compléter par un pronom possessif          
Ecrire ou compléter par un pronom relatif          
Ecrire ou compléter par un pronom indéfini          
Ecrire ou compléter par un pronom numéral          
Ecrire ou compléter par un pronom interrogatif          
Ecrire ou compléter par l’adjectif qualificatif          
Ecrire ou compléter par des prépositions           



 

Ecrire ou compléter par des conjonctions de coordination          
 Ecrire ou compléter par des conjonctions de subordination          

bleue 

Les natures : 
les 

déterminant
s  

Reconnaître un déterminant           
Différencier les articles et les adjectifs          
Différencier les types d’articles : indéfinis, définis          
Différencier les types d’articles : partitifs          
Différencier les types d’adjectifs : démonstratifs, possessifs, 
interrogatifs 

         

Différencier les types d’adjectifs : numéraux, exclamatifs, 
indéfinis 

         

Ecrire ou modifier un article indéfini          
Ecrire ou modifier un article défini          
Ecrire ou modifier un adjectif démonstratif          
Ecrire ou modifier un adjectif possessif          
Ecrire ou modifier un adjectif interrogatif ou exclamatif          
Ecrire ou modifier un adjectif numéral          
Ecrire ou modifier un adjectif indéfini          

marron 
Les 

adverbes 
(lieu, temps, 

manière) 

Savoir qu’un adverbe est invariable          
Retrouver à quoi se rapporte un adverbe dans une phrase 
donnée 

         

Retrouver un adverbe          
Différencier les adverbes de temps, de lieu et de manière          
Enrichir un verbe avec un adverbe de temps          
Enrichir un verbe avec un adverbe de lieu          
Enrichir un verbe avec un adverbe de manière          
Reconnaître et utiliser les degrés de l’adverbe : comparatif          
Reconnaître et utiliser les degrés de l’adverbe : superlatif           

NOIRE 

Les voix 
active et 
passive 

Repérer une phrase écrite à la voix active          
Repérer une phrase écrite à la voix passive          
Former une phrase passive          
Former une phrase active          
Transformer une phrase active en phrase passive          
Transformer une phrase passive en phrase active          
Retrouver un complément d’agent          
Ecrire ou modifier un complément d’agent          

Les 
fonctions 
attribut du 
sujet  et 
épithète 

Reconnaître un attribut du sujet          
Reconnaître une épithète          
Reconnaître un verbe d’état, distinguer un verbe d’état d’un 
verbe d’action 

         

Savoir accorder un adjectif épithète ou attribut avec le nom          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ceinture de conjugaison 

  CM1 CM2 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

BLANCHE 

Infinitif 
 

Connaître l'infinitif d'un verbe conjugué          

Différencier un verbe à l'infinitif et un verbe conjugué          

Reconnaître les verbes pronominaux          

3 groupes 
Classer des verbes selon leurs groupes          

Associer des verbes selon leurs groupes          

jaune 

Le verbe se 
conjugue 

Repérer un radical et une terminaison          
Reconnaître la personne et le nombre du sujet          

Le présent 
 

Reconnaître un verbe conjugué au présent          
Savoir conjuguer un verbe du 1er groupe au présent          
Savoir conjuguer un verbe du 2ème groupe au présent          
Savoir conjuguer quelques verbes irréguliers au présent          

orange 

Imparfait et 
passé 
simple 

Différencier un verbe conjugué au passé simple et à l'imparfait          
Connaître l'utilisation du passé simple et de l'imparfait          
Savoir conjuguer un verbe du 1er groupe à l'imparfait          
Savoir conjuguer un verbe du 2ème groupe à l'imparfait          
Savoir conjuguer quelques verbes irréguliers à l'imparfait          
Savoir conjuguer un verbe du 1er groupe au passé simple          
Savoir conjuguer un verbe du 2ème groupe au passé simple          

Savoir conjuguer quelques verbes irréguliers au passé simple          

verte 

Les temps 
composés : 

Passé 
composé, 

Futur 
antérieur, 
plus-que-

parfait 

Reconnaître un temps simple et un temps composé          
Connaître  les termes auxiliaires et participe passé et savoir les 
reconnaître 

         

Reconnaître un verbe conjugué au passé composé          
Conjuguer un verbe au passé composé          
Accorder un participe passé quand il est précédé de l’auxiliaire 
être 

         

Reconnaître un verbe conjugué au futur antérieur          

Conjuguer un verbe conjugué au futur antérieur          
Reconnaître un verbe conjugué au plus-que-parfait          
Conjuguer un verbe conjugué au plus-que-parfait          

Participe 
passé 

Reconnaître un verbe au participe passé          
Conjuguer un verbe au participe passé          
          

bleue 
Futur 

Reconnaître un verbe conjugué au futur simple          
Savoir conjuguer un verbe du 1er groupe au futur simple          
Savoir conjuguer un verbe du 2ème groupe au futur simple          
Savoir conjuguer quelques verbes irréguliers au futur simple          
Différencier l’utilisation du futur simple et du futur proche          
Reconnaître un verbe conjugué au futur proche          
Savoir conjuguer un verbe du 1er groupe au futur proche          
Savoir conjuguer un verbe du 2ème groupe au futur proche          

marron Impératif 

Reconnaître un verbe conjugué à l’impératif présent          

Savoir conjuguer un verbe du 1er groupe à l’impératif présent          

Savoir conjuguer un verbe du 2ème groupe à l’impératif présent          

 

 

 



 

Savoir conjuguer quelques verbes irréguliers à l’impératif 
présent 

         

Connaître l’utilisation de l’impératif présent          

Conditionne
l présent 

Reconnaître un verbe conjugué au conditionnel présent          
Conjuguer un verbe au conditionnel présent          

NOIRE 
Les modes 

Repérer et connaître les différents modes          

Différencier le mode impératif, indicatif et conditionnel          

Retrouver le mode d’un verbe conjugué          
Comprendre la notion d’antériorité d’un fait passé par rapport à 
un fait présent 

         

Comprendre l a notion d’antériorité d’un fait passé par rapport à 
un fait futur 

         

Participe 
présent 

Reconnaître un verbe conjugué au participe présent          
Conjuguer un verbe au participe présent          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mathématiques 

 

 

Ceinture de  

Géométrie-mesure 

  CM1 CM2 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

BL
AN

CH
E 

Mesure de 
longueurs 
 

Je sais convertir une mesure dans une unité demandée          

Je sais décomposer une mesure donnée          

Je sais compléter une unité manquante          

Je sais ranger des mesures données          

Je sais calculer des mesures          

Je sais donner une mesure de plusieurs façons          

Je sais résoudre un problème portant sur la mesure de longueur          

Je sais mesurer un segment à l'aide d'une unité donnée          

Je sais ranger des segments          

Je sais mesurer un segment à l'aide d'une règle graduée          

Je sais tracer un segment dont la mesure est donnée          

Quadrillage, 
plans, cartes 

 

Je sais repérer une case ou un point en fonction de ses 
coordonnées 

         

Je sais repérer des éléments sur un plan          
Je sais dessiner un quadrillage en fonction de points dont les 
coordonnées sont données 

         

Je sais donner les coordonnées d'un point ou d’une case          
Je peux tracer un chemin en fonctions des renseignements et/ou 
coordonnées données 

         

Utilisation des 
instruments 

Je sais reproduire une figure à l’aide d’un papier calque          
Je sais choisir mes instruments pour reproduire ou tracer une 
figure 

         

Je sais utiliser l’équerre pour tracer un angle droit          

Je sais utiliser la règle pour mesurer un segment          

Je sais utiliser la règle pour tracer un segment          

Je sais utiliser un rapporteur pour tracer un angle          

Je sais tracer un cercle au compas          

 

JA
UN

E 

Périmètre 
 

Connaît la définition d’un périmètre          
Retrouve des figures tracées sur papier quadrillé qui ont le même 
périmètre 

         

Retrouve des figures tracées sur papier uni qui ont le même 
périmètre 

         

Calcule le périmètre d’un polygone tracé sur du papier quadrillé          
Construit un ou plusieurs polygones différents dont le périmètre 
est donné sur du papier quadrillé 

         

Connaît les formules pour calculer le périmètre d’un carré           

 

 

 



 

Connaît les formules pour calculer le périmètre d’un rectangle          

Connaît les formules pour calculer le périmètre d’un cercle          

Calcule le demi-périmètre          

Angles 
 

Repérer et écrire la place d’un angle           

Connaît l’écriture d’un angle : Â          

Connaît les termes angles : droits, obtus, aigus          

Utiliser une équerre pour trouver un angle droit, aigu ou obtus          

Connaître et utiliser le terme degré          

Utiliser un rapporteur pour retrouver la mesure d’un angle          

Utiliser un rapporteur pour tracer un angle dans le degré est 
donné 

         

Utilise un gabarit pour tracer un angle donné          

Utilise un gabarit          

Compare des angles          

Trace un angle aigu           

Trace un angle obtus          

Trace un angle droit          

Droites parallèles 
 

Noter des droites parallèles avec le signe //  (exp : d1 // d2)          

Reconnaître des droites parallèles          
Utiliser des instruments (règle et équerre) pour vérifier le 
parallélisme de deux droites : la règle et l’équerre 

         

Utiliser des instruments (règle et équerre) pour tracer deux 
droites parallèles 

         

Droites 
perpendiculaires 

 

Utiliser son équerre pour trouver des droites perpendiculaires          

Fabriquer un gabarit          

Utiliser un gabarit d’angle pour trouver des droites 
perpendiculaires 

         

Noter des droites perpendiculaires : d1 ┴ d2          

Tracer des droites perpendiculaires          

Reproduire une figure composée de droites perpendiculaires          

Polygones 

Connaître la définition d’un polygone          

Connaître les termes : diagonale, sommet, côté, angle           

Reconnaître le nom d’un polygone en fonction de ses côtés          

Reconnaître des quadrilatères          

Reconnaître les parallélogrammes          

Reconnaître les carrés          

Reconnaître les rectangles          

Reconnaître les losanges          

Connaître les propriétés des parallélogrammes          

Connaître les propriétés des carrés          

Connaître les propriétés des rectangles          

Connaître les propriétés des losanges          

Tracer ou reproduire un parallélogramme sur papier quadrillé           

Tracer ou reproduire un parallélogramme sur papier uni          

Tracer ou reproduire un carré sur papier quadrillé          

Tracer ou reproduire un carré sur papier uni          

Tracer ou reproduire un rectangle sur papier quadrillé          

Tracer ou reproduire un rectangle sur papier uni          

Tracer ou reproduire un losange sur papier quadrillé          

Tracer ou reproduire un losange sur papier uni          

Tracer ou reproduire un parallélogramme sur papier quadrillé          

Tracer ou reproduire un parallélogramme sur papier uni          

Reconnaître les triangles isocèles          

Reconnaître les triangles équilatéraux          



 

Reconnaître les triangles rectangles          

Reconnaître les triangles quelconques          

Tracer ou reproduire un triangle isocèle sur papier quadrillé          

Tracer ou reproduire un triangle isocèle sur papier uni          

Tracer ou reproduire un triangle équilatéral sur papier quadrillé          

Tracer ou reproduire un triangle équilatéral sur papier uni          

Tracer ou reproduire un triangle rectangle sur papier quadrillé          

Tracer ou reproduire un triangle rectangle sur papier uni          

Tracer ou reproduire un triangle quelconque sur papier quadrillé          

Tracer ou reproduire un triangle quelconque sur papier uni          

Connaître les propriétés des triangles isocèles          

Connaître les propriétés des triangles équilatéraux          

Connaître les propriétés des triangles rectangles          

Connaître les propriétés des triangles quelconques          

Savoir écrire le signe de la propriété égal           

Savoir écrire le signe de la propriété angle droit          

Savoir écrire le signe de la propriété angle égal          

Savoir construire la hauteur d’un triangle          

Savoir construire des diagonales          
Savoir noter le nom d’un polygone sur celui-ci à l’aide des lettres 
de majuscules d’imprimerie 

         

Sais construire une médiane          

OR
AN

GE
 

Lecture de l’heure 
 

Lis l’heure écrite sous différentes formes          

Ecrit l’heure sous différentes formes          

Place les aiguilles et savoir à quoi elles correspondent          

Différencie le matin et l’après-midi           

Mesure de durées 
 

Relier des durées identiques          

Exprimer des durées dans une unité          

Compléter des durées          

Fais des calculs sur les durées          

Connait les règles d’échanges : 1 min = 60 s          

Connait les règles d’échanges : 1 h = 60 min = 3600 s          

Connait les règles d’échanges : 1 jour = 24 heures          
Connait les règles d’échanges : 1 année = 365 jours (366 les 
années bissextiles) 

         

Aires 

Calcule une aire à l’aide d’une unité d’aire          
Exprime l’aire d’une figure tracée sur du papier quadrillé en 
réalisant un encadrement 

         

Retrouve des figures ayant une même aire          

Construit une figure à partir d’une unité aire donnée          

Construit une figure à partir d’une aire donnée          

Construit des figures différentes ayant la même unité d’aire          

Construit des figures différentes ayant la même aire          

Compare des aires          

Connaître le tableau de conversion des aires          

Convertir des aires          

Utiliser le cm2 pour noter une notion d’aire          

Connaît la formule pour trouver l’aire d’un carré          

Connaît la formule pour trouver l’aire d’un rectangle          

Connaît la formule pour trouver l’aire d’un triangle quelconque          

Connaît la formule pour trouver l’aire d’un triangle rectangle          

Connaît la formule pour trouver l’aire d’un parallélogramme          

Connaît la formule pour trouver l’aire d’un trapèze          

Connaît la formule pour trouver l’aire d’un cercle          

V E R T E Mesure de Connaît le tableau de conversion des masses          



 

masses 
 

Connaît les règles d’échanges de mesures des masses          
Range des mesures de masse          
Convertit des mesures de masse dans l’unité demandée          

Compare des mesures de masse          
Propose une approximation d’une mesure de masse          
Fais des calculs sur des masses          

Relie des masses identiques          

Aires et 
périmètres 

Différencier aire et périmètre          
Complète un tableau où certaines dimensions d’un rectangle sont 
données : calcule le périmètre, l’aire, la longueur ou la largeur 

         

Complète un tableau où certaines dimensions d’un carré sont 
données : calcule le périmètre, l’aire, la longueur ou la largeur 

         

Retrouver des figures tracées sur du papier quadrillé ayant la 
même aire et le même périmètre 

         

Retrouver des figures tracées sur du papier quadrillé ayant la 
même aire mais un périmètre différent 

         

Retrouver des figures tracées sur du papier quadrillé ayant le 
même périmètre mais une aire différente 

         

Retrouver des figures tracées sur du papier uni ayant la même aire 
et le même périmètre 

         

Retrouver des figures tracées sur du papier uni ayant la même aire 
mais un périmètre différent 

         

Retrouver des figures tracées sur du papier uni ayant le même 
périmètre mais une aire différente 

         

Construire sur un papier quadrillé deux polygones ayant la même 
aire et le même périmètre 

         

Construire sur un papier quadrillé deux polygones ayant la même 
aire mais un périmètre différents 

         

Construire sur un papier quadrillé deux polygones ayant le même 
périmètre mais une aire différente 

         

Construire sur un papier uni deux polygones ayant la même aire et 
le même périmètre 

         

Construire sur un papier uni deux polygones ayant la même aire 
mais un périmètre différents 

         

Construire sur un papier uni deux polygones ayant le même 
périmètre mais une aire différente 

         

bL
EU

E 

La symétrie 

Reconnaît des figures symétriques par rapport à un axe          

Trace l’axe de symétrie d’une figure          

Trouve le(s) axe(s) de symétrie d’une figure          
Construit le symétrique d’une figure à l’aide d’un calque par 
rapport à un axe donné 

         

Construit le symétrique d’une figure à l’aide de carreaux par 
rapport à un axe donné 

         

Complète une figure par symétrie axiale          

Reproduit une figure par symétrie axiale          

Reproduit une figure par translation due à un glissement 
horizontal 

         

Reproduit une figure par translation due à un glissement 
horizontal et vertical 

         

Reproduit une figure par rotation          
Décomposer une 

figure en plusieurs 
figures simples 

Trouver les différents polygones d’une figure           

Construis une nouvelle figure à base de figures données          

Mesure de 
contenances 

Connaît le tableau de conversion des contenances          

Connaît les règles d’échanges des mesures des contenances          
Range des mesures de contenance          
Convertit des mesures de contenance dans l’unité demandée          

Compare des mesures de contenance          
Relie des contenances égales          
Fais des calculs sur les contenances          



 

M
AR

RO
N

 
Pavages 

 

Redessiner un pavage          

Trouver le motif de base d’un pavage          

Paver une page à partir d’un motif de base           

Trouver un autre pavage          

Respecter le sens des motifs dans un pavage           

Agrandissement 
et réduction 

Sait agrandir une figure en multipliant ses dimensions en fonction 
de l’échelle donnée 

         

Sait réduire une figure en divisant ses dimensions en fonction de 
l’échelle donnée 

         

Retrouver l’échelle d’un agrandissement ou d’une réduction          
Sais compléter un tableau de proportionnalité permettant un 
agrandissement ou une reduction  

         

Sais noter et comprend l’écriture d’une échelle          

N
OI

Re
 

Les solides 
 

Sais définir un polyèdre          
Reconnaît le polyèdre suivant : la pyramide          

Reconnaît le polyèdre suivant : le cube          
Reconnaît le polyèdre suivant : le parallélépipède rectangle (pavé)          
Reconnaît le polyèdre suivant : le prisme          

Sais définir un cylindre          
Sais définir un cône          
Associe un solide à son patron          

Connais les propriétés d’un cube           
Connais les propriétés d’un parallélépipède rectangle (pavé)          
Connais les propriétés d’une pyramide          

Connais les propriétés d’un prisme          
Sais dessiner un cube en volume          
Sais dessiner un parallélépipède rectangle en volume          

Sais dessiner une pyramide en volume          
Sais dessiner un prisme en volume          
Sais noter le nom d’un polyèdre à l’aide des majuscules 
d’imprimerie 

         

Sais associer des sommets d’un polyèdre en volume à celles de 
son patron 

         

Connaît et utilise le terme suivant : sommet          
Connaît et utilise le terme suivant : arête          

Connaît et utilise le terme suivant : face          
Retrouver les propriétés d’un solide          
Trace ou complète le patron d’un cube           

Trace ou complète le patron d’un parallélépipède rectangle          
Trace ou complète le patron d’un prisme          
Trace ou complète le patron d’une pyramide          

Retrouve des arêtes parallèles          
Retrouve des arêtes perpendiculaires          
Retrouve des faces opposées          

Associe une face à sa forme          

Les volumes 

Retrouve le nombre de cube d’un assemblage          

Calcule un volume à l’aide d’un cube aux arêtes données          

Calcule un volume à l’aide d’un cube d’un cm d’arête          

Compare des volumes          

Connaît le tableau de conversion des volumes          

Convertir des volumes          

Utiliser le cm3 pour noter une notion de volume          

Connaît la formule pour trouver le volume d’un cube          



 

Connaît la formule pour trouver le volume d’un pavé droit          

Connaît la formule pour trouver le volume d’un cylindre          

Connaît la formule pour trouver le volume d’un prisme          

Calcule un volume donné en se servant des formules sues          

Les volumes et les 
capacités 

Sais faire correspondre les volumes et les capacités           

Connaît le terme stère (=1m3)          

Associe la fraction d’un volume à sa capacité          
Calcule un volume en fonction de la fraction correspondant à sa 
capacité 

         

Programme de 
construction 

Ecrire le programme de construction d’une figure          

Suivre le programme de construction d’une figure pour la tracer          

Connaît et utilise le terme suivant : trace          

Connaît et utilise le terme suivant : marque          

Connaît et utilise le terme suivant : relie          

Sais tracer un segment donné           

Sais tracer une figure demandée          

Sais marquer le milieu d’un segment          

Sais relier des points          

Sais marquer un point          

Sais marquer le nom d’un segment          

Sais tracer un cercle dont le centre et le rayon sont donnés          

Sais relier des points          

Sais tracer un arc de cercle          

Sais marquer le centre d’un cercle          

Sais tracer une perpendiculaire          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ceinture de  

Numération et calcul 

  CM1 CM2 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

BLANCHE 

Nombres de 
0 à  

9 999  999 
999 

 

Décomposer des nombres           

Retrouver un nombre décomposé          
Décomposer ou simplifier l’écriture d’un nombre à l’aide des 
puissances 

         

Ecrire les nombres sous diverses écritures          

Ordonner des nombres           

Encadrer un nombre          
Distinguer les chiffres et le nombre des différentes classes des 
unités, dizaines et centaines 

         

Séparer les classes des milles et des unités simples          
Différents 

systèmes de 
numérations 

Lire et écrire des nombres en chiffres romains          

Lire et écrire des nombres dans diverses numérations          

Addition des 
nombres 
entiers 

 

Résoudre une addition en ligne          

Poser une addition en colonne          

Résoudre une addition en colonne          

Résoudre une addition à trous           

Associer des sommes égales          
Regrouper des nombres pour calculer le plus rapidement 
possible en addition en ligne 

         

Reconnaître une situation additive          

Résoudre un problème additif          

 

JAUNE 

Fractions 
 

Connaître les différentes manières de noter une fraction          

Comprendre le sens de la fraction          

Représenter une fraction sous différentes formes          
Connaître quelques fractions usuelles : un demi, un tiers et un 
quart 

         

Mesurer et faire des segments à l'aide d'une unité donnée          

Donner la fraction d'une partie représentée          

Placer sur une droite des fractions données          

Comparer des fractions          

Ordonner des fractions          

Décomposer des fractions          

Compléter des fractions          

Reconnaître des fractions inférieures ou supérieures à 1          

Résoudre des problèmes portant sur les fractions          

Fractions 
décimales 

 

Reconnaître une fraction décimale          
Reconnaître et savoir représenter un dixième, un centième et un 
millième 

         

Représenter une fraction décimale          

Placer sur une droite graduée des fractions décimales          

Tracer un segment donné sous la forme d'une fraction décimale          

Compléter une fraction décimale          

 

 

 



 

Connaître les équivalences des fractions décimales          

Comparer des fractions décimales          

ORANGE 

Soustraction 
des 

nombres 
entiers 

 

Savoir poser et calculer une soustraction          

Compléter une soustraction          

Reconnaître une situation soustractive          

Résoudre un problème soustractif          

Additionner 
et soustraire 

Repérer et différencier une situation additive ou soustractive          

Additionner et soustraire dans un même calcul          

Calculer une différence par  la soustraction ou l’addition          

Savoir poser et calculer une soustraction          

VERTE 

Nombres 
décimaux 

 

Reconnaitre la partie décimale et la partie entière          

Associer une fraction décimale et son nombre à virgule          

Ecrire des nombre décimaux sous la forme d’une fraction 
décimale 

         

Décomposer un nombre décimal sous la forme    (= 1,5)          

Retrouver le chiffre des dixièmes, centièmes, millièmes          

Retrouver le nombre des dixièmes, centièmes, millièmes          
Comparer deux nombres décimaux en utilisant les signes =, < ou 
> 

         

Ordonner des nombres décimaux en utilisant les signes < ou >          

Encadrer un nombre décimal           

La 
multiplication 

 

Ecrire une somme sous la forme d’une multiplication          
Décomposer une multiplication sous les formes  
274 x 3 = (200 + 70 + 4) x 3 = (200 x 3) + (70 x 3) + (4 x 3) 

         

Résoudre une multiplication par un entier à  1 chiffre en ligne          

Résoudre une multiplication par un entier à  2 chiffres en ligne          

Placer un nombre décimal sur une droite graduée          

Poser une multiplication en colonne          

Résoudre une multiplication en colonne (multiplication par un 
entier à 1 chiffre) 

         

Résoudre une multiplication en colonne (multiplication par un 
entier à 2 chiffres) 

         

Multiplier un nombre entier par 10, 100 ou 1000          

Compléter une multiplication en ligne          

Compléter une multiplication en colonne          

Reconnaître une situation de multiplication          

Résoudre un problème multiplicatif          

Addition des 
nombres 
décimaux 

 

Poser une addition avec 2 décimaux          

Calculer une addition posée en colonne avec 2 décimaux          

Compléter une addition posée en colonne avec 2 décimaux          

Calculer une addition avec 2 décimaux en ligne          

Compléter une addition avec 2 décimaux en ligne          

Résoudre un problème additif avec des décimaux          

Soustraction 
des 

nombres 
décimaux 

Poser une soustraction avec 2 décimaux          

Calculer une soustraction posée en colonne avec 2 décimaux          

Compléter une soustraction posée en colonne avec 2 décimaux          

Calculer une soustraction avec 2 décimaux en ligne          

Compléter une soustraction avec 2 décimaux en ligne          

Poser une soustraction avec 2 décimaux          

Résoudre un problème soustractif comportant des décimaux          

bLEUE 
Partager et 

diviser 
 

Compléter une égalité          

Trouver combien de fois se trouve un nombre dans un nombre 
donné 

         



 

Encadrer un nombre par deux produits          

Connaître les termes dividende, diviseur, quotient et reste          

Résoudre un problème de partage ou de division          

Multiples et 
diviseurs 

Comprendre les termes « multiple » et « diviseur »          

Reconnaître ou trouver un multiple de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20          

Trouver les diviseurs d’un nombre          

Résoudre des problèmes sur les multiples et les diviseurs          

MARRON 

La division 

Encadrer un nombre par 2 produits          

Trouver le(s) nombre(s) encadré(s) par 2 produits          
Retrouver le dividende, le diviseur, le quotient et le reste d’une 
égalité 

         

Diviser un nombre entier par 10, 100 ou 1000          

Compléter des égalités          

Encadrer le quotient avant de résoudre une division          

Calculer des divisions en ligne          

Poser une division          

Résoudre une division          

Reconnaître une situation de division          

Résoudre un problème divisif          

Calculatrice 
 

Effectuer des opérations à l’aide d’une calculatrice          

Connaître les différentes parties d’une calculatrice          

Vérifier un calcul posé avec la calculatrice          

Utiliser les touches M+, M- et MRC          

Résoudre des problèmes à l’aide de la calculatrice          

Effectuer des opérations à l’aide d’une calculatrice          

NOIRE 
Fonction 

numérique 
et 

Proportionnalité 

Reconnaître une situation proportionnelle          

Compléter un tableau de proportionnalité          

Faire un tableau de proportionnalité à partir d’éléments donnés          

Compléter un graphique à partir d’une situation proportionnelle          

Faire un graphique à partir d’une situation proportionnelle          

Comprendre un graphique et/ou un tableau de proportionnalité          

Résoudre un problème de proportionnalité          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ceinture de calcul 

mental 

  CM1 CM2 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestre 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Blanche 

Ajouter 2 multiples de 10          

Ajouter un multiple de 10          

Ajouter 8          

Ajouter 9          

Ajouter 2 nombres à 2 chiffres sans retenue          

Ajouter 2 nombres à 2 chiffres avec retenues          

Les tables de multiplication          

Jaune 
 

Ajouter 19, 29,39…          

Ajouter 18, 28, 38…          

Ajouter un nombre entier et un nombre décimal          

Ajouter 2 nombres décimaux          

Ajouter 2 grands nombres          

Calcul approché d’une somme (encadrements)          

Valeur approchée d’une somme (choix multiples)          

ORANGE 
 

Multiplier par 2, 3, 4, 5 à un nombre à 1 chiffre          

Multiplier par 2, 3, ….9 à un nombre à 1 chiffre          

Multiplier par 2 un nombre à 2 chiffres          

Multiplier par 5 un nombre à 2 chiffres          

Multiplier par 2, 3, …8 un nombre à 2 chiffres          

Multiplier par 9, 11          

Multiplier par 12, 15          

Multiplier par 10, 100, 1000          

Multiplier par 20, 200, 2000          

Multiplier par 25, 250          

Multiplier par 99, 101          

 

VERTE 

 

Multiplier par 30, 300, 40, 400, ….          

Multiplier 2 nombres entiers à 2 chiffres          

Multiplier par 0,1 – 0,01 – 0,001          

Multiplier par 0,5 – 0,25          

Calcul approché d’un produit (encadrements)          

Multiplication : valeur approchée          

Retrancher 1, 2, 3 à un nombre à 1 chiffre          

Retrancher 1, 2, 3 à un nombre à 2 chiffres          

Retrancher 1, 2, ….5 à un nombre à 2 chiffres          

Retrancher 1, 2, …7 à un nombre à 2 chiffres          
Retrancher 10          
Retrancher 2 multiples de 10 d’un nombre à 2 chiffres          

 

 

 



 

 

bleue 

Retrancher 9          

Retrancher 8           

Retrancher 2 nombres à 2 chiffres sans retenue          

Retrancher 2 nombres à 2 chiffres avec retenue          

Retrancher un nombre entier d’un nombre décimal          

Retrancher 2 nombres décimaux          

Retrancher un nombre décimal d’un nombre entier          

Soustraire 2 grands nombres          

Retrancher 10          

Marron 

Diviser un nombre entier à 2 chiffres par 1 nombre entier à 1 
chiffre : quotient à 1 chiffre 

         

Diviser un nombre entier à 2 chiffres par 1 nombre entier à 1 
chiffre : quotient à 2 chiffres 

         

Diviser par 2 un nombre entier          
Diviser par 3 un nombre entier          
Diviser par 5 un nombre entier          
Diviser par 10, 100, 1000          

NOIRE 

Diviser par 20, 200, 2000          
Diviser par 30, 400, 9000          

Diviser un nombre décimal par 2, 3          

Diviser par 0,5 – 0,25          

Calcul approché d’un quotient (encadrements)          

Division : valeur approchée          

 

 

 

µ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceinture de méthodologie  

à la résolution de problème 

  CM1 CM2 
Prolongation 
de cycle 

 Trimestre 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Bl
an

ch
e Poser la question : Je sais retrouver la ou les question(s) d'un problème          

Identifier le 
contexte 

Je sais associer un problème à une situation          
Je sais repérer le ou les information(s) proposée(s) et son ou 
leurs rôle(s) 

         

ja
un

e 

Identifier 
une erreur 
dans une 
solution 

Repérer une erreur dans une solution          

Modifier une erreur dans une solution 

         

Construire 
un énoncé 

Ordonner les phrases d’un énoncé          

Compléter un énoncé de problème          

Construire un énoncé de problème à partir d’un dessin          

Construire un énoncé de problème à partir de sa solution          

ORANGE 
Représenter 
un énoncé 

Compléter le schéma ou le tableau construit à partir d’un 
énoncé 

         

Faire un schéma ou un tableau pour représenter un énoncé          

 

VE
RT

E 
 

Rechercher la question essentielle d’un problème          
Un, 

plusieurs ou 
pas de 

réponses 

Trouver le nombre de réponse d’un problème          

Identifier les problèmes sans solutions 

         

bl
eu

e Lire des 
cartes, des 
tableaux et 

des 
graphiques 

Lire et comprendre les informations données sur une carte          

Lire et comprendre les informations données dans un tableau          
Lire et comprendre les informations données dans un 
graphique 

         

Lire et comprendre les informations données sur un 
camembert 

         

m
ar

ro

n
 Identifier le 

bon outil 

Reconnaître les problèmes que l’on peut résoudre avec une 
addition 

         

Reconnaître les problèmes que l’on peut résoudre avec une 
soustraction 

         

Reconnaître les problèmes que l’on peut résoudre avec une          

 



 

multiplication 

Reconnaître les problèmes que l’on peut résoudre avec une 
division 

         

Reconnaître les problèmes que l’on peut résoudre sans faire 
d’opérations 

         

Je sais à quelle opération les termes "somme", "différence", 
"écart", "produit", "partage" se réfèrent. 

         

N
OI

RE
 

Rédiger une 
solution 

Ecrire les opérations effectuées en respectant l’ordre           
Ecrire l’opération          

Rédiger une phrase réponse          

Proposer une réponse plausible          

 

 

 

 

Education physique et sportive 

  CM1 CM2 PROLONGATION 
DE CYCLE 

Trimestre 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Réaliser une 
performance 

Court longtemps          

Court vite          
Court en franchissant des obstacles          

Court en relai          

Saute loin          

Saute haut          

Lance loin          

Adapter ses 
déplacements à 
différents types 
d’environnement 

S’oriente en suivant un plan          

Roule en vélo ou en roller en maîtrisant seul son engin ou avec 
un déplacement de groupe 

         

Utilise des échasses          
Utilise des cordes          

Suit un parcours          

Retrouve quelques balises dans un espace semi-naturel en 
s’aidant d’une carte 

         

Coopérer et 
s’opposer 

individuellement 
et 

collectivement 

Joue à des jeux collectifs en respectant les règles et les autres          

Attrape           

Rattrape           

Lance          
Utilise une raquette en fonction de la discipline          

Utilise un ballon en fonction de la discipline           

Passe           

Drible          

Renvoie           

Se démarque          

Jongle          
Fait des échanges          

Marque des points          

Coopère avec ses partenaires pour affronter collectivement 
ses adversaires 

         

Est coordonné en équipe          

Joue à des jeux collectifs en étant attaquant          

Joue à des jeux collectifs en étant défenseur          
Joue à des jeux collectifs en étant arbitre          

Joue à des jeux collectifs en étant défenseur          

Lutte avec un adversaire en essayant de l’immobiliser au sol          

Concevoir et 
réaliser des 

Met en place des chorégraphies sur des supports musicaux 
divers 

         



 

actions à visées 
expressive, 

artistique et 
esthétique 

Exprime en danse des personnages, des images, des 
sentiments pour communiquer des émotions  

         

Réalise des petites chorégraphies à plusieurs sur des supports 
sonores divers 

         

Effectue plusieurs enchaînements de pas de danse          

Effectue des enchaînements de plusieurs actions au sol ou 
avec des engins (ballons, cerceaux, …) 

         

Mime des situations ou des personnages          

Effectue des roues ou des roulades au sol          

S’équilibre          

Saute          

Réalise un enchaînement de 2 ou 3 actions acrobatiques sur 
des engins variés (barres, plinthes, moutons, poutres, tapis) 

         

 

Ceinture blanche : 6 compétences acquises 

Ceinture jaune : 6 compétences acquises 

Ceinture orange : 6 compétences acquises 

Ceinture VERTE: 6 compétences acquises 

Ceinture bleue : 6 compétences acquises 

Ceinture marron : 6 compétences acquises 

Ceinture noire : 7 compétences acquises 



 

Sciences expérimentales et technologie 

  CM1 CM2 PROLONGATION 
DE CYCLE 

Trimestre 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

L’
u

n
it

é 
et

 la
 d

iv
er

si
té

 d
u 

vi
va

n
t 

C
la

ss
if

ic
at

io
n 

d
es

 a
ni

m
au

x 
Reconnaît et défini un vertébré          
Reconnaît et défini un vertébré tétrapode          

Reconnaît et défini un vertébré tétrapode / mammifère          

Reconnaît et défini un vertébré tétrapode / oiseau          

Reconnaît et défini un arthropode          

Reconnaît et défini un arthropode / arachnide          

Reconnaît et défini un arthropode/ insecte          

Reconnaît et défini un arthropode / myriapode          
Reconnaît et défini un mollusque          

Classe des animaux en fonction de leur caractère (= ce 
qu’ils ont) / Fait une classification scientifique 

         

Connaît les critères qui permettent de dire que certains 
animaux ont un ancêtre commun 

         

Sait ce qu’est un organe vestigiaux, le lie au passé et en 
reconnaît certains 

         

Le
 f

o
n

ct
io

n
n

e
m

en
t 

du
 v

iv
an

t 

Le
s 

p
la

nt
es

 : 
cr

o
is

sa
n

ce
, c

la
ss

if
ic

at
io

n 
et

 r
ep

ro
d

u
ct

io
n

 

Connaît le terme scientifique  de légume          

Connaît le terme scientifique de fruit          

Connaît les éléments d’une fleur          

Connaît la fécondation sexuée des fleurs (par les graines)          

Connaît la fécondation asexuée des fleurs (sans graines)          

Sait reconnaître un bourgeon          

Sait reconnaître un bulbe          

Sait reconnaître un rhizome          

Savoir qu’une fleur peut sortir d’un bourgeon ou d’un 
bulbe  

         

Sait retrouver les réserves nutritives d’une plante          

Sait que les plantes à fleurs produisent des fruits 
contenant des graines et qu’à l’intérieur de ces graines 
des plantes miniatures sont prêtes à germer 

         

Sait qu’une graine a besoin de chaleur, d’humidité et 
d’aération pour germer 

         

Sait qu’une plante a besoin d’eau, d’air, d’engrais et de 
lumière pour grandir 

         

Connaît le trajet de l’eau dans une plante          

Sait qu’une plante absorbe le gaz carbonique          

Sait qu’une plante capte la lumière par ses feuilles vertes          

Connaît les méthodes des agriculteurs pour faire grandir 
plus rapidement une plante et avoir ainsi plus de 
rendements 

         

Connaît les cycles d’une plante          

La
 r

ep
ro

d
u

ct
io

n
 d

es
 a

n
im

au
x 

Différencie un ovipare d’un vivipare          

Connaît les cycles de la reproduction d’un ovipare          

Connaît les cycles de la reproduction d’un vivipare          

Connaît le vocabulaire relatif à la croissance d’un ovipare          

Connaît le vocabulaire relatif à la croissance d’un 
vivipare 

         

Sait comment se déroule la naissance d’un vivipare          

Sait comment se déroule la naissance d’un vivipare          

Sait comment se nourrit un embryon ovipare          

Sait comment se nourrit un embryon vivipare          

Reconnaît une larve          

Connaît le cycle de développement d’une larve (mues – 
chrysalide – transformation) 

         

Connaît le rôle du mâle et de la femelle          

Sait que le mâle produit des spermatozoïdes          

Sait que la femelle produit des ovules          



 

Sait ce que signifie la fécondation et son importance 
dans la reproduction 

         

Connaît les différents modes de fécondation          

Le
 f

o
n

ct
io

n
n

e
m

en
t 

du
 c

o
rp

s 
h

u
m

ai
n 

et
 d

e 
la

 s
an

té
 

le
s 

m
o

u
ve

m
en

ts
 c

o
rp

o
re

ls
 

Sait que nos membres inférieurs et supérieurs sont 
composés d’os solides qui se plient grâce aux 
articulations et à un liquide 

         

Sait que l’organe responsable d’un mouvement est le 
muscle 

         

Sait que le muscle est rattaché à l’os par le tendon          

Sait définir et reconnaître une flexion          

Fait un schéma d’une flexion          

Sait définir et reconnaître une extension          

Fait un schéma d’une extension          

Sait définir le rôle du cartilage          

Connaît le nom des principaux os          

Connaît le nom des principaux muscles          

Sait que l’os est vivant          

Sait que l’os peut se casser et réparer          

A
lim

en
ta

ti
on

 e
t 

n
u

tr
it

io
n

 

Connaît les 7 groupes d’aliments          

Différencie les aliments énergétiques, bâtisseurs et 
protecteurs 

         

Sait ce que signifie « avoir une alimentation équilibrée »          

Comprend l’importance d’avoir une alimentation 
équilibrée 

         

Sait où vont les aliments qu’il mange          

Connaît les différents organes liés à l’alimentation : 
œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, glandes 
salivaires, foie et pancréas 

         

Sait faire le schéma du tube digestif de l‘homme          

Connaît le trajet des aliments dans son corps          

Sait que les aliments sont mastiqués par les dents puis 
brassés par l’estomac 

         

Connaît l’action chimique des sucs gastriques          

Sait que les aliments digérés qui sont devenus solubles 
s’appellent les nutriments. 

         

Sait que les nutriments passent par le sang au niveau de 
l’intestin grêle 

         

Sait que ce qui ne passe pas par le sang est transformé 
en dans l’intestin grêle et évacué par l’anus sous forme 
d’excréments 

         

La
 r

es
p

ir
at

io
n

 

Différencie une inspiration d’une expiration          

Connaît le trajet de l’air dans le corps humain          

Connaît les organes liés au trajet de l’air : poumons, 
bronchioles, nez, bouche, trachée artère, bronches, 
alvéoles pulmonaires 

         

Comprend l’utilité de la respiration          

Fait ou complète un schéma basé sur la respiration          

Le
 s

an
g 

Connaît la composition du sang           

Connaît le rôle du sang dans l’organisme          

Sait comment circule le sang son corps          

Fait ou complète un schéma basé sur la circulation 
sanguine 

         

Sait ce qu’il se passe dans son corps lorsqu’il court          

Comprend l’utilité de faire une activité physique          

Connaît le rôle du cœur          

Connaît les différentes parties du cœur          

La
 r

ep
ro

d
u

ct
io

n
, 

la
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ro
is

sa
n

ce
  e

t 
la

 g
én
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u
e 

Connaît les changements du corps à la puberté          

Complète ou fait un schéma sur les organes génitaux          

Comprend l’utilité du sommeil           

Sait ce que signifie une fécondation          

Connaît les cycles de la grossesse et leur particularité          

Sait comment se nourrit et respire un embryon          



 

Connaît les risques de la grossesse et leurs influences sur 
le bébé 

         

Fait ou complète un schéma basé sur la grossesse          

Comprend pourquoi nous sommes tous différents          

Connaît ce qui caractérise tous les humains          

Comprend pourquoi nous disons que nous sommes tous 
parents 

         

Le
s 

êt
re

s 
vi

va
nt

s 
d

an
s 

le
u

r 
en

vi
ro

n
n

em
en

t 

Sait comment les poissons respirent dans l’eau          

Sait que l’eau contient de l’oxygène en forme dissoute          

Connaît des animaux qui vivent dans l’eau mais qui stockent l’air 
récupéré à la surface 

         

Connaît la chaîne alimentaire          

Sait que toutes chaînes alimentaires commencent par le végétal, 
vivant ou mort 

         

Sait que les végétaux ne consomment pas d’organismes vivants ou 
morts 

         

Connaît les besoins des végétaux pour fabriquer leur matière 
végétale (eau – engrais – gaz carbonique – lumière) 

         

Sait que de nombreuses chaînes alimentaires emmêlées 
constituent un réseau alimentaire 

         

Comprend les risques de la disparition d’un maillon d’une chaîne 
alimentaire  

         

Sait ce que devient les feuilles mortes (engrais) / Connaît le 
processus de recyclage 

         

Comprend l’utilité des décomposeurs          

Comprend les risques de la pollution sur le processus de recyclage          

Connaît le rôle de la forêt sur la planète          

Connaît le rôle du forestier          
Sait que le bois est une source renouvelable          

Comprend les dangers de la déforestation massive          

L’
én

er
gi

e 

Connaît différentes sources d’énergie           
Connaît nos besoins en énergie          

Sait d’où vient l’énergie          

Sait comment utiliser à bon escient l’énergie / Sait comment 
utiliser moins d’énergie 

         

Connaît les risques de l’utilisation massive de certaines énergies          
Sait que certaines énergies sont épuisables          

Connaît des énergies écologiques et leur fonctionnement          

Le
 c

ie
l e

t 
la

 T
er

re
 

Le
 m

ou
ve

m
en

t 
d

es
 p

la
n

èt
es

, d
u

 s
o

le
il 

et
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e 
la

 lu
n

e 

Sait que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures          

Comprend pourquoi l’heure diffère dans tous les 
pays 

         

Sais utiliser une carte des fuseaux horaires          

Sait que la Terre et les planètes tournent autour du 
Soleil selon des trajectoires quasiment circulaires 

         

Sait que la Terre tourne autour du soleil en 365 jours 
et 6 heures 

         

Connaît le nom des planètes de notre système 
solaire 

         

Classe les planètes selon leur distance par rapport au 
soleil 

         

Sait que la Lune tourne autour de la Terre          

Comprend pourquoi la lune change de forme          

Est capable d’expliquer le phénomène des éclipses          

Sait différencier une éclipse de lune et une éclipse de 
soleil 

         

Sait que le mouvement de la Terre sur elle-même est 
à l’origine de l’alternance du jour et de la nuit 

         

Sait que le mouvement de la Terre autour du soleil 
est à l’origine des saisons 

         

Sait que le soleil est une étoile          

Sait relever la trajectoire du Soleil par rapport au sol 
(horizon)  

         

Connaît Copernic et Ptolémée          

O m b
r

es
 

et
 

lu m
i

èr es
 Comprend pourquoi une ombre modifie et se 

déplace dans la journée (lien avec la rotation de la 
         



 

Terre) 

Sait que les ombres viennent d’une propagation 
rectiligne de la lumière 

         

Constate qu’un objet opaque éclairé par une source 
de lumière contient une partie sombre (ombre) et 
une partie éclairée (lumière) 

         

Constate que la partie éclairée diffère selon la 
position où elle est éclairée 

         

V
o

lc
an

s 
et

 s
éi

sm
es

 
Sait pourquoi la terre tremble (séismes)          

Connaît et utilise le vocabulaire suivant : plaques 
lithosphériques, faille, sismographe, séismes, foyer, 
épicentre 

         

Sait ce qui se passe lors qu’une éruption volcanique          

Connaît la structure d’un volcan          

Connaît les différents types d’éruptions          

Connaît les zones de la terre à risque          

Le
s 

o
b

je
ts

 t
ec

h
ni

q
u

es
 

L’
él

ec
tr

ic
it

é 

Différencie un circuit ouvert d’un circuit fermé          

Sait mettre deux ampoules en dérivation          

Connaît le rôle de l’interrupteur          

Sait qu’une pile alimente un circuit électrique          

Sait qu’au-delà de 24V, l’électricité est dangereuse          
Connaît les dangers liés à l’électricité dans la maison 
(prises ou appareils électriques) 

         

Sait que le plastique ou l’air sont des isolants (ne 
conduisent pas l’électricité) 

         

Sait que l’eau est cataloguée comme un isolant car 
elle n’est que légèrement conductrice 

         

Sait que l’eau peut être un danger quand un voltage 
est important 

         

Le
vi

er
s 

et
 

b
al

an
ce

s 
: 

éq
u

ili
b

re
s 

Connaît des machines servant à soulever des charges          

Comprend qu’une pente facilite la montée d’une 
charge 

         

Sait utiliser un levier          

Sait comment bien utiliser un treuil          
Objets 

mécaniques : 
transmission de 

mouvements 

Connaît l’utilité des roues dentées          

Sait construire un engrenage entraînant un 
mouvement 

         

La
 m

at
iè

re
 

L’
ea

u
 

Associe un changement d’état de l’eau à une 
température 

         

Sait comment passer d’un état à l’autre          
Sait retrouver la présence d’eau dans un aliment          

Sait comment faire sécher un aliment          

Sait comment se forment les nuages, sait que les 
nuages sont formés d’eau 

         

Sait ce qui provoque les inondations          

Sait ce qui diminue les risques d’inondations          

Connaît et utilise le vocabulaire suivant : 
évaporation, condensation, vapeur, ébullition,  
fusion de l’eau, solidification de l’eau, buée, état 
gazeux, état solide, état solide 

         

L’
ai

r 

Sait que l’air est une matière invisible          

Sait que l’air peut être transvasé et pesé comme 
toutes les autres matières 

         

Sait que l’air peut être filtré          
Sait que l’air est essentiel pour notre santé          

Sait que l’air peut être dégradé par les activités 
humaines 

         

Sait que le lichen est la preuve d’une bonne qualité 
de l’air 

         

Sait ce qui provoque l’effet de serre          

M
él

an
ge

 d
e 

so
lu

ti
on

s 

Sait ce que devient une matière (liquide, gaz ou 
solide) lorsqu’on la mélange à l’eau 

         

Sait comment enlever ce qui est mélangé à l’eau et 
connaît le nom de ces procédés (décantation, 
filtration ou distillation) 

         

Sait comment économiser l’eau          



 

Sait d’où vient l’eau du robinet          

Sait où vont les eaux usées          

Connaît et utilise le vocabulaire suivant : station 
d’épuration, dissolution, mélange hétérogène 

         

Le
s 

d
éc

h
et

s 

Connaît les déchets organiques et leurs bienfaits          

Sait ce qu’est un compost          

Sait quel déchet est toxique pour la nature          

Différencie les objets biodégradables de ceux qui ne 
le sont pas et sait comment agir en conséquence 

         

Sait trier les déchets           

Comprend l’utilité de trier des déchets (on 
économise les ressources de la planète) 

         

C
A

P
A

CI
TÉ

S 
ET

 A
TT

IT
U

D
ES

 

Utilise un vocabulaire scientifique          

Analyse un document          

Analyse un schéma          

Analyse une expérience          

Comprend un texte scientifique          
Pose des questions / Est curieux          

Fait preuve d’observation          

Participe à une expérimentation          

A un esprit critique          

Est responsable/ est sensible face au développement durable          

Fait un schéma à partir d’observations          

Fait un schéma reproduisant des expériences          

Propose une expérience en la schématisant et/ou en l’expliquant à 
un tiers 

         

Note ses observations          

 

 

Ceinture blanche : 26 compétences acquises et 2 capacités ou attitudes 

Ceinture jaune : 26 compétences acquises et 2 capacités ou attitudes 

Ceinture orange : 27 compétences acquises et 2 capacités ou attitudes 

Ceinture VERTE: 27 compétences acquises et 2 capacités ou attitudes 

Ceinture bleue : 27 compétences acquises et 2 capacités ou attitudes 

Ceinture marron : 27 compétences acquises et 2 capacités ou attitudes 

Ceinture noire : 27 compétences acquises et 2 capacités ou attitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’histoire 

  CM1 CM2 PROLONGATION 
DE CYCLE 

 Trimestre 1  2 3 1 2 3 1 2 3 

L’antiquité 

Les Gaulois, la romanisation de la Gaule et la christianisation du monde gallo-
romain. 

         

52 avant notre ère : Alésia          

Jules César           

Vercingétorix          

 
Le moyen 

âge 
 

Après les invasions, la naissance et le développement du royaume de France          

Les relations entre seigneurs et paysans          

le rôle de l’Église          

Conflits et échanges en Méditerranée : les Croisades          

La découverte d’une autre civilisation, l’Islam          

La guerre de Cent Ans          

496 : baptême de Clovis          

622 : Hégire, début du calendrier musulman          

800 : couronnement de Charlemagne          

987 : Hugues Capet, roi de France          

1099 : Prise de Jérusalem, première croisade          

1453 : Prise de Constantinople par les turcs, fin de l’empire romain d’Orient          

1455 : Premier livre imprimé par Gutenberg          

Clovis          

Charlemagne          

Saint Louis          

Jeanne d’Arc          

Gutenberg          

Marco Polo          

Les temps 
moderne 

Le temps des Découvertes et des premiers empires coloniaux, la traite des 
Noirs et l’esclavage 

         

La Renaissance : les arts          

quelques découvertes scientifiques          

catholiques et protestants          

Louis XIV un monarque absolu          

Les Lumières          

Léonard de Vinci          

Christophe Colomb en Amérique          

Rabelais          

Shakespeare          

François Ier          

Copernic          

Galilée          

Henri IV et l’édit de Nantes          

Richelieu          

Louis XIV          

Vauban          

Voltaire          

Molière          

Bach          

Mozart          

Washington          

Condorcet          

Napoléon          

La 
révolution 

La Révolution française et le Premier empire : l’aspiration à la liberté et à 
l’égalité, la Terreur, les grandes réformes de Napoléon Bonaparte. 

         

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



 

française 
et le 

XIXème 
siècle 

travail en usine, des progrès techniques, des colonies et de l’émigration 

L’installation de la démocratie et de la République.          

4 juillet 1789 : prise de la Bastille          

26 août 1789 : Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen          

1 septembre 1792 : proclamation de la République          

1804 : Napoléon Ier, empereur des Français          

1848 : suffrage universel masculin et abolition de l’esclavage           

1882 : Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire           

1905 : loi de séparation des Églises et de l’État          

Louis XVI           

Pasteur          

Marie Curie           

Le XXème 
siècle et 

notre 
époque 

La violence du XXème siècle : les deux conflits mondiaux          

La violence du XXème siècle : l’extermination des Juifs et des Tziganes par les 
nazis : un crime contre l’humanité 

         

La révolution scientifique et technologique, la société de consommation          

La Vème République          

La construction européenne          

1916 : bataille de Verdun          

11 novembre 1918 : armistice de la Grande Guerre          

18 juin 1940 : appel du général de Gaulle          

8 mai 1945 : fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe          

1945 : droit de vote des femmes en France          

1957 : traité de Rome          

1958 : Charles de Gaulle et la fondation de la Vème République          

1989 : chute du mur de Berlin           

2002 : l’euro, monnaie européenne.          

Clemenceau          

Jean Moulin          

CAPACITÉS 
 

Utiliser un vocabulaire historique          

Connaître une vingtaine d’événements et leurs dates          

Connaître  le rôle des personnages et des groupes qui apparaissent dans les 
divers points forts, ainsi que les faits significatifs, et pouvoir les situer dans 
leur période 

         

Etre capable de distinguer les grandes périodes historiques, pouvoir les situer 
chronologiquement, connaître pour chacune d’entre elles quelques 
productions techniques et artistiques, deux ou trois caractères relevant des 
formes de pouvoir, des groupes sociaux 

         

Etre capable de classer des documents selon leur nature, leur date et leur 
origine 

         

Etre capable de consulter une encyclopédie et les pages Internet pour y 
trouver des réponses valides à une question 

         

Etre capable d’utiliser à bon escient les temps du passé dans les récits 
historiques 

         

ATTITUDES 

le sens de l’observation          

la curiosité          

l’esprit critique          

 

Ceinture blanche : 2 compétences acquises + 1 capacité ou attitude  

Ceinture jaune : 2 compétences acquises + 1 capacité ou attitude 

Ceinture orange : 2 compétences acquises + 2 capacités ou attitude 

Ceinture bleue : 2 compétences acquises + 2 capacités ou attitude 

Ceinture marron : 3 compétences acquises + 2 capacités ou attitudes 

Ceinture noire : 3 compétences acquises + 2 capacités ou attitudes 

 

 

 



 

 

La Géographie 

  CM1 CM2 PROLONGATION 
DE CYCLE 

Trimestre 1  2 3 1 2 3 1 2 3 

Des réalités 
géographiques 

locales à la région 
où vivent les élèves 

les paysages de village, de ville ou de quartier          

la circulation des hommes et des biens          

les principales activités économiques          

l’eau dans la commune (besoins et traitement) ou les déchets 
(réduction et recyclage) 

         

le département et la région          

Etude de cartes          

Le territoire 
français dans 

l’Union 
européenne 

les grands types de paysages.          

Les frontières de la France et les pays de l’Union européenne          

Principaux caractères du relief, de l’hydrographie et du climat en 
France et en Europe : étude de cartes 

         

Le découpage administratif de la France (départements, régions) 
: étude de cartes 

         

Les pays de l’Union européenne : étude de cartes.          

Les Français dans le 
contexte européen 

la répartition de la population sur le territoire national et en 
Europe  

         

les principales villes en France et en Europe.          

Répartition de la population et localisation des principales villes : 
étude de cartes. 

         

Produire en France 
quatre types d’espaces d’activités : une zone industrialo-
portuaire, un centre tertiaire, un espace agricole et une zone de 
tourisme. 

         

La France dans le 
monde 

les territoires français dans le monde ; la langue française dans le 
monde  

         

le territoire français dans l’Union européenne          

CAPACITÉS ET 
ATTITUDES 

Utiliser un vocabulaire géographique          

Orienter et lire une carte          

Effectuer une recherche dans un atlas imprimé et dans un atlas 
numérique 

         

Mettre en relation des cartes à différentes échelles pour 
localiser un phénomène 

         

Réaliser un croquis spatial simple          

le sens de l’observation          

la curiosité          

l’esprit critique          

 

Ceinture blanche : 2 compétences acquises + 1 capacité ou attitude  

Ceinture jaune : 2 compétences acquises + 1 capacité ou attitude 

Ceinture orange : 2 compétences acquises + 2 capacités ou attitude 

Ceinture VERTE : 2 compétences acquises + 2 capacités ou attitude 

Ceinture bleue : 2 compétences acquises + 2 capacités ou attitude 

Ceinture marron : 3 compétences acquises + 2 capacités ou attitudes 

Ceinture noire : 3 compétences acquises + 2 capacités ou attitudes 

 

 

 

 

 



 

Arts visuels 

  CM1 CM2 PROLONGATION 
DE CYCLE 

Trimestre 1  2 3 1 2 3 1 2 3 

Fait preuve de créativité, d’imagination          

Utilise le dessin dans ses diverses fonctions          

Décrit une image           

S’exprime sur une œuvre          

Evoque son projet           

Repère ce qui distingue et rapproche les pratiques de la classe et les démarches des 
artistes 

         

Réalise une production en utilisant diverses techniques           

Réalise une production en deux dimensions individuelles          

Réalise une production en trois dimensions individuelles          

Réalise une production en deux dimensions collectives          

Réalise une production en trois dimensions collectives          

Connaît les couleurs primaires          

Connaît les couleurs secondaires          

Réalise un disque avec les couleurs primaires          

Peint sur différents supports          

Peint à la manière des impressionnistes (par touches de peinture)          

Sait choisir ses outils et instruments           

Sait choisir ses matières          

Sait choisir une peinture en fonction de l’effet voulu           

Saint donner une atmosphère : noir et blanc, ombre et lumière, contraste          

Sait rendre un effet de perspective          

Possède un répertoire graphique          

Sait se servir d’une la bougie ou du drawing gum          

Associe écriture et dessin          

Affine ses gestes et ses tracés          

Utilise la photographie numérique : réalise des prises de vues          

Met en valeur des points de vue en changeant le cadrage d’une photographie          

Fait un montage de photo          

Transforme une image          

Mixe dessin/ peinture et photo          

Complète une image, une photo ou une peinture          

Utilise le procédé de recouvrement          

Réalise des autoportraits          

Utilise une camera          

Observe une vidéo          

Observe une infographie          

Fait un recouvrement          

Associe son geste au tracé voulu          

Fais des collages/montage          

Sait choisir entre différents papiers en vue d’un effet          

Utilise les différents sens du papier           

 

Ceinture blanche : 5 compétences acquises  

Ceinture jaune : 5 compétences acquises  

Ceinture orange : 6 compétences acquises  

Ceinture VERTE : 6 compétences acquises  

Ceinture bleue : 6 compétences acquises  

Ceinture marron : 6 compétences acquises  

Ceinture noire : 6 compétences acquises 

 

 

 



 

Education musicale 

  CM1 CM2 PROLONGATION 
DE CYCLE 

Trimestre 1  2 3 1 2 3 1 2 3 

Connaît 10 chansons          

Suit les instructions du chef de chœur          

Contrôle sa voix          

Contrôle son attitude corporelle          

Donne des nuances et de l’émotion à son chant          

Repère les rythmes          

Ecoute les autres          

Marque corporellement la pulsation          

Prend conscience de sa respiration en chantant (respiration ventrale, longueur des 
respirations) 

         

Chante en étant détendu (détente des articulations : cou, genoux, bassin)           

Joue avec sa voix (sirènes, unisson, accords dissonants, intonation)          

Chante en articulant          

Chante en utilisant la puissance de sa voix          

Chante juste          

Tient sa voix à l’unisson          

Tient sa voix dans un canon          

Tient sa voix dans un chant à deux voix          

Tient sa voix dans une polyphonie          

Tient un bourdon          

Chante dans un groupe/collectivement          

Chante avec expression (gestes, mimiques, regard)          

Mémorise des courts extraits musicaux          

Critique les enregistrements de la classe          

Commence à exprimer et justifier ses préférences          

Reconnaît des sons et bruits divers          

Pratique l’écoute intérieure de courts extraits          

Après une écoute, repère les thèmes mélodiques          

Reproduit une note entendue          

Après une écoute, repère une cellule rythmique corporelle, instrumentale ou vocale          

Après une écoute, repère le tempo (la vitesse)          

Après une écoute, repère la pulsation (la régularité)          

Code les rythmes et le tempo          

Après une écoute, repère l’intensité          

Code l’intensité          

Après une écoute, repère les timbres (sons ou instruments)          

Après une écoute, repère les hauteurs de notes (aigu-grave, compare deux notes)          

Code des hauteurs de notes          

Critiquer les enregistrements de la classe          

Reconnaît des instruments lors d’une écoute          

Apprend à écouter et à reconnaître différents types de musique          

Connaît les familles d’instruments          

Déclame sur une musique          

Sait écouter une musique          

Dit ce que l’on ressent après une écoute          

Connaît les familles d’instruments          

Invente une cellule rythmique corporelle, instrumentale ou vocale          

Crée des objets sonores          

 

Ceinture blanche : 6 compétences acquises  

Ceinture jaune : 6 compétences acquises  

Ceinture orange : 7 compétences acquises  

Ceinture VERTE : 7 compétences acquises  

Ceinture bleue : 7 compétences acquises  

Ceinture marron : 7 compétences acquises  

Ceinture noire : 7 compétences acquises 



 

Histoire de l’art 

  CM1 CM2 PROLONGATION 
DE CYCLE 

Trimestre 1  2 3 1 2 3 1 2 3 

La préhistoire et 
l’antiquité Gallo-

romaine 

A acquis des connaissances et sait analyser une architecture 
préhistorique (ensemble mégalithique) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une architecture 
antique (monument gallo-romain) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une mosaïque gallo-
romaine 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une peinture de 
Lascaux 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une sculpture 
antique 

         

Le moyen-âge 

A acquis des connaissances et sait analyser une architecture 
religieuse (église romane, église gothique, mosquée, abbaye) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser un extrait de roman 
de la chevalerie 

         

A acquis des connaissances et sait analyser un costume          

A acquis des connaissances et sait analyser un vitrail          

A acquis des connaissances et sait analyser une tapisserie          

A acquis des connaissances et sait analyser une musique 
religieuse (chant grégorien) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une musique profane 
(chanson de troubadours) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une fête et un 
spectacle de la culture populaire et nobiliaire (carnaval, tournoi) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une fresque          

A acquis des connaissances et sait analyser une sculpture 
romane 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une sculpture 
gothique 

         

A acquis des connaissances et sait analyser un manuscrit 
enluminé 

         

Les temps 
moderne 

A acquis des connaissances et sait analyser une architecture 
royale (château de la Loire, château de Versailles) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une architecture 
militaire (fortification) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une place urbaine          

A acquis des connaissances et sait analyser un jardin à la 
française 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une poésie de la 
Renaissance 

         

A acquis des connaissances et sait analyser un conte ou une 
fable de l’époque classique 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une pièce de mobilier          

A acquis des connaissances et sait analyser une pièce de 
costume 

         

A acquis des connaissances et sait analyser un moyen de 
transport 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une tapisserie          

A acquis des connaissances et sait analyser une musique 
instrumentale et vocale de l’époque baroque et classique 
(symphonie, œuvre vocale religieuse) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une chanson du 
répertoire populaire 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une peinture et 
sculpture de la renaissance des XVIIème et XVIIIème siècles 
(Italie, Flandres, France) 

         

 
 

Le XIXème siècle 
 
 

A acquis des connaissances et sait analyser une architecture 
industrielle (gare) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser un urbanisme (plan 
de ville) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser des récits           



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le XIXème siècle 

A acquis des connaissances et sait analyser des poésies          

A acquis des connaissances et sait analyser des éléments de 
mobiliers et de décoration et d’arts de la table (Sèvres, Limoges) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser des extraits musicaux 
de l’époque romantique (symphonie, Opéra) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser un extrait de pièce 
de théâtre 

         

A acquis des connaissances et sait analyser un extrait de ballet          

A acquis des connaissances et sait analyser quelques œuvres 
illustrant les principaux mouvements picturaux (romantisme, 
réalisme, impressionnisme) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser un maître de la 
sculpture 

         

A acquis des connaissances et sait analyser un court métrage des 
débuts du cinématographe 

         

A acquis des connaissances et sait analyser des photographies 
d’époque 

         

Le XXème siècle et 
notre époque 

A acquis des connaissances et sait analyser une architecture : 
ouvrages d’art et d’habita 

         

A acquis des connaissances et sait analyser des récits, des 
nouvelles, des récits illustrés, des poésies 

         

A acquis des connaissances et sait analyser un design graphique 
(une affiche) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser un design de 
transport (un train) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser des musiques du 
XXème siècle (jazz, musique de film, chanson) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser un spectacle de 
mime, de cirque, de théâtre 

         

A acquis des connaissances et sait analyser un extrait d’un 
spectacle de danse moderne ou contemporaine 

         

A acquis des connaissances et sait analyser quelques œuvres 
illustrant les principaux mouvements picturaux européens 
contemporains 

         

A acquis des connaissances et sait analyser une sculpture          

A acquis des connaissances et sait analyser des œuvres 
cinématographiques (dont le cinéma muet) 

         

A acquis des connaissances et sait analyser des œuvres 
photographiques 

         

A acquis des connaissances et sait analyser des œuvres 
cinématographiques illustrant différentes périodes historiques 

         

CAPACITES ET 
ATTITUDES 

Met en relation les œuvres présentées avec une période 
historique 

         

Met en relation les œuvres présentées avec son domaine 
artistique : arts de l’espace, du langage, du quotidien, du son, du 
spectacle vivant, du visuel 

         

Met en relation les œuvres présentées avec son mouvement           

Situe géographiquement une œuvre d’art          

Se rappelle du nom des œuvres           

Se rappelle du nom des artistes          

Se rappelle du nom des spectacles ou des films          

Se rappelle du nom des monuments          

Repère des techniques          

Repère une forme d’expression          

Repère un artisanat          

Repère une activité créatrice vivante          

Est curieux           

Est ouvert d’esprit          

Se questionne face à une œuvre d’art          

Réutilise le vocabulaire appris          

Est observateur          

Observe avec plaisir une œuvre / A soif de découverte culturelle          

Connaît les métiers liés aux domaines des arts et de la culture          

Comprend la signification d’une œuvre          



 

Analyse la forme d’une œuvre          

Comprend l’usage d’une œuvre          

A acquis des méthodes d’analyses d’œuvres d’art          

Sait écouter une œuvre d’art musicale          

Sait entendre une œuvre d’art musicale          

Participe à des débats sur une œuvre / dialogue / échange          

Est concentré lors d’une analyse          

A un esprit critique          

Fait preuve de mémoire          

 

 

Ceinture blanche : 7 compétences acquises + 4 capacités ou attitudes 

Ceinture jaune : 7 compétences acquises + 4 capacités ou attitudes 

Ceinture orange : 8 compétences acquises + 4 capacités ou attitudes 

Ceinture VERTE : 8 compétences acquises + 4 capacités ou attitudes 

Ceinture bleue : 8 compétences acquises + 4 capacités ou attitudes 

Ceinture marron : 8 compétences acquises + 4 capacités ou attitudes 

Ceinture noire : 8 compétences acquises + 4 capacités ou attitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instruction civique et morale 

  CM1 CM2 PROLONGATION 
DE CYCLE 

Trimestre 1  2 3 1 2 3 1 2 3 

Les 
comportements 

sociaux et le 
respect 

Respecte l’intégrité des personnes          

Respecte sa propre intégrité          

Savoir ce qu’est la dignité d’une personne          

Est tolérant          

Est capable d’identifier des situations de discrimination          

Comprend sa propre responsabilité          

Connaît les principales règles de politesse          

S’adapte aux contraintes de la vie collective          

Connaît et applique les règles de sécurité          

Sait reconnaître un jeu dangereux et évite d’en faire          

Reconnaît une situation de violence contre une personne          

Sait écouter autrui          

Attend son tour pour parler / Lève le doigt          

Est capable de prendre la parole devant les autres          

Sait formuler un point de vue          

Sait justifier un point de vue          

Sait utiliser le vouvoiement          

Respecte le matériel          

Comprend l’importance d’être solidaire          

S’implique dans un projet collectif          

Coopère avec un ou plusieurs camarades          

L’hygiène et le 
respect de son 

corps 

Sait comment respecter son corps (sommeil, alimentation, 
hygiène) 

         

Comprend l’importance d’un suivi médical          

Comprend les dangers de l’alcool          

Comprend les dangers de la drogue          

Comprend les dangers du tabac          

Sait ce que signifie un produit illicite          

La sécurité 

Connaît quelques gestes de premiers secours          

Reconnaît une situation dangereuse          

Reconnaît un produit dangereux          

Sait éviter les accidents domestiques          

Sait donner une alerte : prévient un adulte ou connaît les 
numéros de secours 

         

Sait porter secours          

Connaît les règles de base de la sécurité routière          

Reconnaît des panneaux routiers et connaît leur signification          

Connaît les risques liés à l’usage d’internet          

Les lois 

Connaît et comprend l’interdiction absolue des atteintes à la 
personne d’autrui 

         

Connaît et comprend et à mémoriser quelques formules de la 
« Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » 

         

Comprend ce que signifie « l’égalité en droits »          

Sait ce qu’est une constitution          

Comprend pourquoi il faut des règles pour vivre ensemble          

Comprend la nécessité de respecter la loi          

Sait que des lois sont répertoriées dans le code pénal          

Connaît et différencie les différentes plaintes          

Connaît le rôle et l’organisation de la justice          

Connaît les règles élémentaires de la vie publique et de la 
démocratie 

         

Ne fait pas de discrimination          



 

Le fonctionnement 
de la France 

Caractérise notre régime démocratique          

Connaît et comprend le rôle et le fonctionnement d’une élection 
démocratique 

         

Connaît et comprend le rôle du parlement          

Connaît et comprend le rôle du gouvernement          

Connaît et comprend le rôle du président de la République          

Comprend les enjeux de la solidarité nationale : la protection 
sociale / Connaît l’institutionnalisation des droits sociaux » 

         

Comprend les enjeux de la solidarité nationale : la responsabilité 
entre les générations 

         

Comprend la lutte contre l’exclusion          

Connaît l’historique de la naissance du territoire français          

Comprend avec un esprit critique l’histoire du terme « nation »          

Connaît les traits constitutifs de la nation française : les étapes 
de son unification 

         

Connaît les règles d’acquisition de la nationalité          

Est capable de définir ce qu’est une République          

Connaît les principes d’une République          

Sait différencier une république et une monarchie          

Connaît les symboles de la République française          

Connaît les lois de Jules Ferry sur l’école          

Sait d’où vient la langue nationale et le rôle de l’Académie 
française 

         

Le fonctionnement 
de l’Europe 

Connaît les symboles de l’Union européenne          

Connaît les pays appartenant à l’Union européenne          

Comprend comment l’union européenne fonctionne          

Connaît les droits liés à la citoyenneté européenne          

Connaît l’historique de l’union européenne          

Connaît les ambitions de l’union européenne          

 
La francophonie 

Sait ce que signifie la francophonie          

Connaît les pays francophones          

Sait comment la francophonie s’est formée          

 

Ceinture blanche : 10 compétences acquises  

Ceinture jaune : 10 compétences acquises  

Ceinture orange : 11 compétences acquises  

Ceinture VERTE : 11 compétences acquises  

Ceinture bleue : 11 compétences acquises  

Ceinture marron : 11 compétences acquises  

Ceinture noire : 11 compétences acquises 

 

 

 

 

 



 

 

Bilan – CM1 – premier trimestre 

MATIERE 
APPRECIATIONS DES 

ENSEIGNANTS 

CE QUE JE PENSE DE MON 
TRAVAIL  / CE QUE JE DOIS 

AMELIORER 
(point de vue de l’enfant) 

Français 
 
 
 

 

Mathématiques 
 
 
 

 

Education physique et sportive 
 
 
 

 

Anglais 

 
 
 
 

 

Sciences expérimentales et 
technologie 

 
 
 
 

 

Histoire 
 
 
 

 

Géographie 
 
 
 

 

 
Arts visuels 

 

 
 
 

 

Musique 
 
 
 

 

Histoire des arts 
 
 
 

 

 

 

 Appréciation générale : 

 

 

 

 

Signatures :  des enseignants / de la directrice  de l’élève   des parents 



 

     

Bilan – CM1 – deuxième trimestre 

MATIERE 
APPRECIATIONS DES 

ENSEIGNANTS 

CE QUE JE PENSE DE MON 
TRAVAIL  / CE QUE JE DOIS 

AMELIORER 
(point de vue de l’enfant) 

Français 
 
 
 

 

Mathématiques 
 
 
 

 

Education physique et sportive 
 
 
 

 

Anglais 

 
 
 
 

 

Sciences expérimentales et 
technologie 

 
 
 
 

 

Histoire 
 
 
 

 

Géographie 
 
 
 

 

 
Arts visuels 

 

 
 
 

 

Musique 
 
 
 

 

Histoire des arts 
 
 
 

 

 

 

 Appréciation générale : 

 

 

 

 

Signatures :  des enseignants / de la directrice  de l’élève   des parents 



 

 

Bilan – CM1 – troisième trimestre 

MATIERE 
APPRECIATIONS DES 

ENSEIGNANTS 

CE QUE JE PENSE DE MON 
TRAVAIL  / CE QUE JE DOIS 

AMELIORER 
(point de vue de l’enfant) 

Français 
 
 
 

 

Mathématiques 
 
 
 

 

Education physique et sportive 
 
 
 

 

Anglais 

 
 
 
 

 

Sciences expérimentales et 
technologie 

 
 
 
 

 

Histoire 
 
 
 

 

Géographie 
 
 
 

 

 
Arts visuels 

 

 
 
 

 

Musique 
 
 
 

 

Histoire des arts 
 
 
 

 

 

 

 Appréciation générale : 

 

 

 

 

Signatures :  des enseignants / de la directrice  de l’élève   des parents 



 

 

 

Bilan – prolongation de cycle CM1 – premier trimestre 

MATIERE 
APPRECIATIONS DES 

ENSEIGNANTS 

CE QUE JE PENSE DE MON 
TRAVAIL  / CE QUE JE DOIS 

AMELIORER 
(point de vue de l’enfant) 

Français 
 
 
 

 

Mathématiques 
 
 
 

 

Education physique et sportive 
 
 
 

 

Anglais 

 
 
 
 

 

Sciences expérimentales et 
technologie 

 
 
 
 

 

Histoire 
 
 
 

 

Géographie 
 
 
 

 

 
Arts visuels 

 

 
 
 

 

Musique 
 
 
 

 

Histoire des arts 
 
 
 

 

 

 

 Appréciation générale : 

 

 

 

Signatures :  des enseignants / de la directrice  de l’élève   des parents 



 

 

Bilan – Prolongation de cycle CM1 – deuxième trimestre 

MATIERE 
APPRECIATIONS DES 

ENSEIGNANTS 

CE QUE JE PENSE DE MON 
TRAVAIL  / CE QUE JE DOIS 

AMELIORER 
(point de vue de l’enfant) 

Français 
 
 
 

 

Mathématiques 
 
 
 

 

Education physique et sportive 
 
 
 

 

Anglais 

 
 
 
 

 

Sciences expérimentales et 
technologie 

 
 
 
 

 

Histoire 
 
 
 

 

Géographie 
 
 
 

 

 
Arts visuels 

 

 
 
 

 

Musique 
 
 
 

 

Histoire des arts 
 
 
 

 

 

 

 Appréciation générale : 

 

 

 

 

Signatures :  des enseignants / de la directrice  de l’élève   des parents 



 

 

Bilan – prolongation de cycle CM1 – troisième trimestre 

MATIERE 
APPRECIATIONS DES 

ENSEIGNANTS 

CE QUE JE PENSE DE MON 
TRAVAIL  / CE QUE JE DOIS 

AMELIORER 
(point de vue de l’enfant) 

Français 
 
 
 

 

Mathématiques 
 
 
 

 

Education physique et sportive 
 
 
 

 

Anglais 

 
 
 
 

 

Sciences expérimentales et 
technologie 

 
 
 
 

 

Histoire 
 
 
 

 

Géographie 
 
 
 

 

 
Arts visuels 

 

 
 
 

 

Musique 
 
 
 

 

Histoire des arts 
 
 
 

 

 

 

 Appréciation générale : 

 

 

 

Signatures :  des enseignants / de la directrice  de l’élève   des parents 

 


