OBJECTIFS À ATTEINDRE À LA FIN DE L’ANNEE
CLASSE DE CM2 (ALM)
1. Compréhension et production orale
-

Être capable, après deux écoutes, de répondre à une série de questions concernant un
document audio de cinq à huit minutes.
Pouvoir évoquer de mémoire une description physique et morale des personnages
principaux.
Remplir le vide dans un petit paragraphe tiré du document écouté.
Donner un résumé cohérent du document utilisant un vocabulaire varié, des adverbes,
des conjonctions, des subordonnées tout en évitant la répétition.
Reconstituer une histoire à partir d’une série de dessins.
Raconter ce que j’ai vu dans un film d’une dizaine minutes.
Réciter une dizaine de poèmes dans une bonne diction en mettant l’accent sur les rimes,
le rythme et les ondulations de l’expression.

2. Compréhension et production écrite :
-

-

Compréhension globale
Pouvoir, après une première lecture (silencieuse) d’une leçon du programme :
 parler du sujet général du texte.
 répondre à des questions de nature assez générale.
Compréhension fine
Pouvoir répondre à des questions plus fines après deux lectures effectuées par
l’enseignant sur le texte concernant. Les actions, les personnages, les lieux, le temps…..
Savoir repérer dans les paragraphes les idées principales du texte.
Pouvoir remplir les trous d’un petit paragraphe en utilisant les mots du texte.
Être capable de reconstituer un paragraphe en remettant les phrases dans l’ordre en
respectant le texte lu.

3. Dictée et Aspects linguistiques :
-

-

Pouvoir écrire sous la dictée un texte d’une dizaine de lignes, (après préparation)
portant sur une notion d’orthographe déjà évoquée dans le cours.
Distinguer les différents temps des verbes et savoir les utiliser.
Les pronoms et pronoms affixes.
Savoir transformer des phrases du singulier au duel, du singulier au pluriel en
effectuant correctement les changements qui s’opèrent sur les verbes, les noms et les
adjectifs.
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