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CCoonnnnaaiissssaanncceess  lliiééeess  aauu  tteexxttee  

    

Exploration et utilisation d’éléments caractéristiques de différents 

genres de textes 

 

 

Exploration de quelques éléments littéraires à des fins d’utilisation 
ou d’appréciation  
• Personnages (aspect physique, trait de caractère, rôle, 

importance, actions) 
• Temps et lieux du récit 
• Séquence des événements 

• Répétition 
• Comparaison 
• Onomatopée 

• Allitération : recours exclusif à certaines sonorités 
• Rimes 

 

Exploration et utilisation de la structure des textes 

• Récit en trois temps (début, milieu, fin) 
• Répétitions avec ajout cumulé de nouveaux éléments 

• Alternance ou opposition d’éléments 

 

Prise en compte des éléments de la situation de communication 
• Intention 

• Contexte 
• Registre de la langue :  

Distinction des registres familier et standard 

Formes du registre standard d’usage courant, reconnues comme 
correctes et valorisées socialement (ex : prononciation, finales de 
mots, formes verbales, vocabulaire, formulation) 

 

Prise en compte d’éléments de cohérence 
• Idées rattachées au sujet 
• Marqueurs de relation de séquence (ex : d’abord, ensuite, enfin, 

après, finalement, premièrement) 
• Reprise de l’information en utilisant un pronom 

 



CCoonnnnaaiissssaanncceess  lliiééeess  àà  llaa  pphhrraassee  
 

Recours à la ponctuation 

• Majuscule et point 

 

Reconnaissance et utilisation du groupe du nom 

• Groupe du nom (groupe nominal) 
• Nom précédé d’un déterminant 
• Nom seul ou pronom 

 

Accords dans le groupe du nom 
• (Dét + Nom) 

 

Exploration et utilisation du vocabulaire en contexte 

• Mots variés, corrects, précis, liés aux thèmes abordés en 
français et dans les autres disciplines 

• Noms des lettres de l’alphabet et signes orthographiques 

• Vocabulaire visuel constitué de mots fréquents et utiles 
• Les relations lettres-sons 

• Termes à utiliser en situation de travail : 

Nom (commun /propre) et déterminant 

 

Utilisation de l’orthographe conforme à l’usage 

• 500 mots 
• Genre et nombre des noms et adjectifs  
• Majuscule en début de phrase et aux noms propres 
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MathématiquesMathématiquesMathématiquesMathématiques    
AArriitthhmmééttiiqquuee    

 

Nombres naturels 
• Inférieur à 1000 (u-d-c) 

• Sens des opérations : 
Addition, somme, soustraction, différence, terme, terme 
manquant, droite numérique, multiplication et division. 

• Choix de l’opération ( + ou - ) 
• Sens de la relation  d’égalité (équation, équivalence) 
• Relations entre les opérations 

• Commutativité 
• Approximation du résultat d’une opération 
• Calcul mental (+ ou - ) 

• Additions  (0+0 à 10+10) 
• Calculs écrits  
• Régularité (suite de nombres) 

 

Fractions 
• Fractions en lien avec le quotidien de l’élève 

 

GGééoommééttrriiee  ::  ffiigguurreess  ggééoommééttrriiqquueess  eett  sseennss  ssppaattiiaall  
 

Espace 

• Repérage d’objets et de soi dans l’espace (devant, sur, à gauche, 
etc) 

• Repérage sur un axe 
• Repérage dans un plan 

 

Solides 

• Comparaison et construction : prisme, pyramide, boule, cylindre, 
cône 

• Comparaison des objets de l’environnement aux solides 

• Nombres de faces, base : prisme et pyramide 

 

Figures planes 
• Comparaison et construction de figures composées de lignes 

courbes fermées ou de lignes brisées fermées 
• Identification carré, rectangle, triangle, cercle et losange 
• Description carré, rectangle, triangle et losange 
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Frises et dallages 

• Figures isométriques (de mêmes mesures) 

 

MMeessuurree  

  

Longueurs  
• Dimensions d’un objet 
• Unités non conventionnelles (comparaison, construction de règles) 

• m, dm, cm 

 

Temps  
• durée (jour, heure, minute, seconde, cycle, quotidien, cycle 

hebdomadaire cycle annuel) 

 

SSttaattiissttiiqquueess  

  

• Formulation de questions d’enquête 
• Collecte, descriptions et organisation à l’aide d’un tableau 
• Interprétation et représentation des données (diagramme à 

bandes, diagramme à pictogrammes, tableau) 

 

PPrroobbaabbiilliittéé  

  

• Expérimentation d’activités liées au hasard 
• Prédiction d’un résultat (certain, possible ou impossible) 

• Dénombrement de résultats possible d’une expérience aléatoire 
simple 
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