
MATHS CM2 NUMERATION CALCULS

NUM1 Je sais utiliser les nombres jusqu'à 9 999 (lire, écrire, comparer, 
placer..)

NUM2 Je sais utiliser les nombres jusqu'à 999 999 

NUM3 Je sais utilier les grands nombres (lire, écrire, comparer, placer..)

NUM4 je sais lire et écrire des fractions simples

NUM5 je sais transformer une fraction en nombre décimal

NUM6 je sais utiliser les nombres décimaux

NUM7 je sais placer des nombres décimaux sur une droite

NUM8 je sais utiliser les nombres entiers et décimaux 

NUM9 Je sais identifier une situation de proportionnalité 

CAL1 Je sais poser des additions

CAL2 Je sais poser des soustractions

CAL3 je sais poser une multiplication 

CAL4 je sais poser une division de nombres entiers 

CAL5 je sais additionner des nombres décimaux

CAL6 je sais soustraire des nombres décimaux

CAL7 je sais poser des multiplications décimales

CAL8 je sais poser des divisions décimales

CAL9 je connais mes tables de multiplication

MATHS CM2 MESURES 

MES1 je sais utiliser des mesures de longueur

MES2 je sais calculer un périmètre

MES3 je sais lire l'heure

MES4 je sais calculer des durées

MES5 je sais utiliser les mesures de masses

MES6 je sais utiliser les mesures de contenances 

MES7 je sais repérer les angles 

MES8 je sais calculer des aires 
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MATHS CM2 GEOMETRIE

GEOM1 je sais reconnaître et tracer des droites perpendiculaires

GEOM2 je sais reconnaître et tracer des droites parallèles 

GEOM3 je sais identifier les polygones réguliers

GEOM4 je connais le vocabulaire des polygones

GEOM5 je sais identifier les quadrilatères particuliers

GEOM6 je sais tracer les quadrilatères particuliers

GEOM7 je sais identifier les triangles

GEOM8 je sais tracer les triangles particuliers

GEOM9 je sais tracer des cercles

GEOM10 je sais identifier des axes de symétrie 

GEOM11 je sais compléter une figure par rapport à un axe de symétrie 

GEOM12 je connais les solides usuels

GEOM13 Je sais construire une figure à partir d'un programme de 
construction
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EDL CM2 GRAMMAIRE

GR1 Je sais identifier le verbe dans une phrase

GR2 Je sais donner l'infinitif d'un verbe

GR3 Je sais identifier le sujet dans une phrase

GR4 je sais identifier un groupe nominal dans une phrase

GR5 je sais identifier le groupe verbal dans une phrase

GR6 je sais identifier des compléments circonstanciels

GR7 je sais identifier un adjectif qualificatif 

GR8 je sais identifier les compléments du nom

GR9 je sais identifier les attributs du sujet

GR10 je sais identifier les COD et COI (COS cm2)

GR11 je sais identifier la nature des mots dans une phrase

GR12 je sais identifier la fonction des groupe-mots dans une phrase

GR13 je sais accorder le participe passé 

EDL CM2 CONJUGAISON

CONJ1 Je sais conjuguer les verbes du 1er groupe  au présent de 
l'indicatif

CONJ2 Je sais conjuguer les verbes du programme au présent de 
l'indicatif

CONJ3 je sais conjuguer des verbes à l'imparfait

CONJ4 je sais conjuguer des verbes du 1er groupe au passé composé 
avec avoir 

CONJ5 je sais conjuguer des verbes du programmes au passé composé 
(avoir et être)

CONJ6 je sais conjuguer les verbes du programme au futur de l'indicatif

CONJ7 je sais conjuguer les verbes au passé simple (3ème personne)
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EDL CM2 ORTHOGRAPHE 

ORTHO1 Je sais distinguer les homophones grammaticaux : a/as/à

ORTHO2 Je sais distinguer les homophones grammaticaux : est/et/es

ORTHO3 Je sais distinguer les homophones grammaticaux : son/sont

ORTHO4 Je sais distinguer les homophones grammaticaux : on/ ont/ n'ont

ORTHO5 Je sais accorder un déterminant et un nom commun selon son 
genre et son nombre

ORTHO6 Je sais distinguer les homophones grammaticaux : ou/où

ORTHO7 Je sais distinguer les homophones grammaticaux : mes, mais, mets, 
met

ORTHO8 je sais accorder un adjectif dans un groupe nominal

ORTHO9 Je sais distinguer les homophones grammaticaux : se, ce, ses, ces

ORTHO10 Je sais trouver la terminaison en -é 

ORTHO11 Je sais distinguer les homophones grammaticaux : quel quels

ORTHO12 Je sais distinguer les homophones grammaticaux : tout / tous 

EDL CM2 LEXIQUE

LEX1 Je maîtrise l'ordre alphabétique

LEX2 Je sais utiliser un dictionnaire

LEX3 Je sais définir un mot selon son terme générique

LEX4 je sais identifier des mots de la même famille

LEX5 je sais identifier les préfixes et les suffixex

LEX6 je sais utiliser des synonymes

LEX7 je sais utiliser des antonymes

LEX8 je sais trouver un sens selon le contexte

LEX9 je connais les différents niveaux de langage

LEX10 je sais distinguer sens propre et sens figuré
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