Prénom et nom de l’élève : ____________________________

BILAN PERIODE 4
Compétences devant être acquises dans le domaine de la lecture-écriture
à la fin du CP1
objectifs
Capacité à déchiffrer des mots réguliers inconnus par la
correspondance graphèmes /phonèmes
Capacité à écrire un mot inconnu régulier
Reconnaissance directe immédiate, d’un certain nombre de
mots (mots-outils et usuels)
Restitution exacte par écrit de ces mots
Comprendre des textes courts lus par la maîtresse
Etre capable de suivre une lecture longue
Lire seul une consigne simple et l’exécuter
Lire seul un court texte en relation avec un univers connu et
en tirer des informations
Lecture à haute voix d’un texte court en situation de
communication (lecture préparée)
Capacité à tenir sa place dans une lecture dialoguée
préparée
Copier un texte court mot par mot
Etre capable de se relire pour se corriger
Produire seul un écrit avec l’aide des outils de la classe
Ecrire sous dictée ou autodictée une ou deux phrases
simples
Ecrire une phrase transformée du masculin au féminin et du
singulier au pluriel (ou inversement)
Avoir un bagage lexical étendu
Manier le vocabulaire de l’écrit de manière adaptée
Retrouver une histoire lue en classe dans des livres ou
albums
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Acquis

En cours
Non
d’Acquisition Acquis

Calcul automatisé
Ajouter ou retrancher 1 en particulier pour les nombres
inférieurs à 1
Ajouter ou retrancher 2 et 5 (nombres inférieurs à 20)
Ajouter ou retrancher 10, 100
Connaître les compléments à 10, à 20 (nombres inférieurs à
100)
Décomposer un nombre inférieur à 10 à partir du nombre 5
Additionner deux nombres dont la somme est inférieure à 10
Maîtriser le répertoire additif de deux nombres dont la
somme est inférieure à 10
Ajouter ou retrancher un nombre à un chiffre à un nombre
inférieur à 100
Ajouter ou retrancher deux nombres
Commencer à calculer les doubles des nombres inférieurs à
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