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Domaine Q.N Objectif évalué 

Les apprenants 

                 

Lecture/ 
Compréhension 

de l’écrit. 

1 Déduire une information                  

2 Prélever une information                  

3 Prélever une information                  

4 Prélever une information                  

5 Déduire une information                  

6 Expliquer une information                  

Grammaire 

1 Reconnaitre le groupe nominal sujet (GNS) et (G.V)                    

2 Transformer la phrase en une interrogative                  

3 Réécrire des phrases à la forme négative                  

4 Reconnaitre les compléments du verbe : COD - COI                    

Conjugaison 

1 Savoir conjuguer (avoir) au présent de l’indicatif.                    

2 Savoir conjuguer des verbes du 1er groupe au P.C                  

3 
Savoir conjuguer des verbes du 3ème groupe au P de 
l’indicatif 

                 

4 Savoir conjuguer (allez) à l’imparfait de l’indicatif                  

5 
Savoir conjuguer des verbes du 2ème groupe au P de 
l’indicatif 

                 

6 
Savoir conjuguer des verbes du 1er groupe à l’Impératif 
présent 

                 

7 Savoir conjuguer (être) au présent de l’indicatif.                    

8 Savoir conjuguer des verbes pronominaux au présent                  
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de l’indicatif.   

9 Savoir conjuguer des verbes du 2ème groupe au F.S                  

10 Savoir conjuguer des verbes du 2ème groupe au P.R                  

11 Savoir conjuguer des verbes du 1er groupe au F.P                  

Orthographe 

1 Reconnaitre les noms féminins en « é » et en « ée »                  

2 Maîtriser les règles d’accord : sujet - verbe                  

3 Savoir utiliser les accents                  

4 Transcrire correctement le son [k]                  

5 Savoir écrire au pluriel des noms en « al » et « ou »                  

Lexique 

1 Savoir classer des mots par ordre alphabétique.                  

2 Trouver les mots de la même famille.                  

3 
Trouver les dérivés des mots en utilisant les préfixes et 
suffixes. 

                 

4 Trouver les antonymes des mots.                  

5 Trouver les synonymes des mots.                  

Production de 
l’écrit 

1 Compéter un message en utilisant des mots donnés                  

2 
Mettre en ordre des phrases pour former un 
paragraphe. 

                 

3 
Ecrire de façon soignée en respectant les normes de 
l’écriture un texte de quelques lignes. 

                 

A = acquis                                   EA = en cours d’acquisition                                      NA = non acquis 

                               

 

Observations : 
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