
Classe PS-MS-GS-CP 
Mme B. OSTROWIECKI

Basque : Mme M. Ticoipé

ELEVE :                                                                                                                                      

CPCPCPCP :   :   :   :  2222èmeèmeèmeème année année année année du cycle  du cycle  du cycle  du cycle 2222

Année ScolaireAnnée ScolaireAnnée ScolaireAnnée Scolaire    2006-2002006-2002006-2002006-2007777

1111èreèreèreère période période période période

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCESCOMPÉTENCES ET CONNAISSANCESCOMPÉTENCES ET CONNAISSANCESCOMPÉTENCES ET CONNAISSANCES 1 2 3 OOOOBSERVATIONSBSERVATIONSBSERVATIONSBSERVATIONS

Maîtrise de la langue françaiseMaîtrise de la langue françaiseMaîtrise de la langue françaiseMaîtrise de la langue française :  langage oral :  langage oral :  langage oral :  langage oral
- Ecouter autrui, demander des explications pour mieux

apprendre.

- Exposer son point de vue dans un débat.

- S’exprimer à propos d’un événement, d’un texte.

- Dire un texte lu ou mémorisé en l’interprétant.

Maîtrise de la langue françaiseMaîtrise de la langue françaiseMaîtrise de la langue françaiseMaîtrise de la langue française :  lecture :  lecture :  lecture :  lecture
- Comprendre les informations explicites d’un texte.

- Lire à voix haute un court passage déjà connu en le restituant

correctement.

- Identifier instantanément la plupart des mots courts et des

mots les plus fréquents.

- Déchiffrer un mot inconnu.

Maîtrise de la langue françaiseMaîtrise de la langue françaiseMaîtrise de la langue françaiseMaîtrise de la langue française :  écriture :  écriture :  écriture :  écriture
- Posséder une écriture cursive sûre et lisible.

- Copier sans erreur un texte de 3 ou 4 lignes.

- Ecrire de manière autonome un très court texte en gérant les

problèmes de syntaxe et de lexique.

- Ecrire la plupart des mots en respectant le code phonétique.

- Marquer l’accord en genre et en nombre dans le groupe

nominal.

- Respecter les marques typographiques de la phrase (point et

majuscule).

Vivre ensembleVivre ensembleVivre ensembleVivre ensemble
- Commencer à être responsable.

- Respecter les règles de la vie collective.

- Respecter les autres, accepter de dialoguer et de coopérer.

- Comprendre des règles élémentaires d’hygiène et de sécurité.

MathématiquesMathématiquesMathématiquesMathématiques
- Savoir résoudre un problème et communiquer sa démarche.

- Savoir représenter et exploiter des données numériques.

- Comprendre et utiliser les nombres entiers (jusqu’à 100).

- Utiliser des procédures de calcul mental.

- Connaître des relations et des propriétés géométriques.

- Reconnaître et tracer des figures planes (triangle, carré,

rectangle, cercle).

- Identifier et utiliser des grandeurs et des mesures.

Découvrir le mondeDécouvrir le mondeDécouvrir le mondeDécouvrir le monde
- Se repérer dans son environnement proche.

- Représenter et caractériser son environnement proche.

- Identifier des faits du passé et les situer dans une suite

chronologique.

- Connaître, fabriquer et utiliser divers types de calendrier.

- Mettre en œuvre une démarche expérimentale.

- Identifier et reconnaître des caractéristiques de la vie animale

et végétale.

- Réaliser une construction technologique.

- Connaître et utiliser les premières bases de l’informatique.



COMPÉTENCES ET CONNAISSANCESCOMPÉTENCES ET CONNAISSANCESCOMPÉTENCES ET CONNAISSANCESCOMPÉTENCES ET CONNAISSANCES 1 2 3 OOOOBSERVATIONSBSERVATIONSBSERVATIONSBSERVATIONS

Langue RégionaleLangue RégionaleLangue RégionaleLangue Régionale :  Basque :  Basque :  Basque :  Basque
- Utiliser le basque, participer à brefs échanges au sein de la classe.

- Reconnaître des faits propre à la culture basque.

Education ArtistiqueEducation ArtistiqueEducation ArtistiqueEducation Artistique
- Réaliser une production plastique.

- Identifier différents types d’images.

- Contrôler sa voix et son corps pour chanter.

- Repérer et désigner des éléments musicaux caractéristiques.

- S’exprimer sur une œuvre visuelle ou musicale.

- Reconnaître et nommer quelques œuvres artistiques et les

mettre en relation.

Education Physique et SportiveEducation Physique et SportiveEducation Physique et SportiveEducation Physique et Sportive
Dans des situations variées :

- Réaliser une performance mesurable.

- Adapter ses déplacements à différents types d’environnement.

- Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement.

- Concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique

ou expressive.

OOOOBSERVATIONS BSERVATIONS BSERVATIONS BSERVATIONS GGGGÉNÉRALES DE LÉNÉRALES DE LÉNÉRALES DE LÉNÉRALES DE L’E’E’E’ENSEIGNANTNSEIGNANTNSEIGNANTNSEIGNANT((((EEEE))))

Date : Signature(s) :

Je souhaite rencontrer l’enseignant(e) pour discuter de la vie et du travail de mon enfant à l’école :

❏ oui ❏ non

Date : Signature(s) :
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