
Annexe 2

Attendus de base en français et en mathématiques à travailler prioritairement

LIRE ECRIRE COMPTER

Du CP  au  
CE1  aménagé

- Avoir compris le principe alphabétique.
- Maîtriser la combinatoire de phonèmes simples 
(combinaisons de consonnes-voyelles simples pas 
de pra, cla… on, oi, en…) pour lire des mots et des 
phrases simples.

- Encoder des mots réguliers et de base en 
établissant des correspondances phonies-
graphies simples.
- Commencer à segmenter une phrase.

- Connaître la désignation orale et écrite des entiers 
de 0 à 59.
- Comparer, ranger des entiers < 20
- Dénombrer une quantité < 50

Du CE1  au  
CE2  

- Accéder au sens d’un écrit simple de manière 
autonome en coordonnant 

1. l’identification directe (capital de mots 
stockés),

2. le déchiffrage (lire les phonèmes simples et 
les principaux phonèmes complexes)

3. et l’anticipation contextuelle en appui sur 
des illustrations.

- Mobiliser les compétences énoncées pour lire et 
comprendre un écrit de 5 lignes.

- Maîtriser l’encodage de phrases simples 
en respectant :

 la segmentation de la phrase en 
mots

 les correspondances phonies-
graphies simples et 

 des correspondances de phonèmes 
complexes.

- Commencer à utiliser un capital de mots 
mémorisés.

- Connaître la désignation orale et écrite des entiers 
de 0 à 100.
- Comparer, ranger des entiers de 0  à 100.
- Dénombrer une quantité < 100 en effectuant des 
regroupements par 10
- Maîtriser la technique du surcomptage
- Commencer à mémoriser des résultats (tables 
d’addition, doubles, compléments à 10) 
- Commencer à construire le concept dizaine et unité 
par la manipulation et le regroupement par 10.

Du CE2 au CM1
- Maîtriser les trois stratégies citées au-dessus.

- Commencer à fluidifier la lecture.
ET
- Accéder aux informations explicites de base d’un 
texte simple et déchiffrer et comprendre seul une 
consigne ou un énoncé simple.

- Produire un écrit simple de 3 à 4 phrases 
en respectant la cohérence des idées.

- Commencer à orthographier une phrase 
simple (ordre syntaxique régulier : S – V – 
Complément) en utilisant quelques règles 
d’orthographe simples (ponctuation – mots 
outils – mots fréquents) et d’accord 
grammatical (présence de pluriel)

- Maîtriser la désignation orale et écrite des entiers de 0 à 
100.
- S’approprier la désignation orale et écrite des entiers de 0 
à 999.
- Comparer, ranger des entiers de 0  à 999.
- Dénombrer une quantité > 100 
- S’approprier la construction du nombre (concept : unité, 
dizaine, centaine)
- Mettre du sens sur une situation problème en choisissant 
la bonne opération y compris en fournissant la calculette.

Du CM1 au CM2
- Renforcer la fluidité de lecture.
- Comprendre seul une consigne simple.
- Accéder aux informations explicites plus fines d’un 
texte.
- Dégager les idées essentielles de base d’un texte. 
(personnages, lieux, actions, enjeux…)

- Produire un énoncé de plus en plus long (6
à 7 phrases) en respectant la cohérence des
idées.
- Renforcer l’application des règles 
d’orthographe simples (accords GN et S-V) 
en situation de production d’écrit.

- Etendre les compétences précédentes aux grands 
nombres. 
- Maîtriser les techniques opératoires de base.
- Consolider l’approche du sens dans la résolution de 
problèmes simples.
- Dégager le sens d’un problème simple pour trouver 
l’opération correspondante.

Du CM2 à la 6ème 
- Lire en autonomie un texte de plus en plus long en 
manifestant sa compréhension.
- Répondre à des consignes complexes. (ex ; 
cherche et justifie…)

- Rédiger une phrase réponse.
- Produire un texte répondant à une 
consigne.
- Poursuivre l’application des règles 
d’orthographe simples (accords GN et S-V) 
en situation de production d’écrit.

- Etendre les compétences aux décimaux.
- Savoir utiliser la calculatrice.
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