OBJECTIFS À ATTEINDRE À LA FIN DE L’ANNEE CLASSE CM1 [ALM]

1. Compréhension et productions orales
-

-

Comprendre un document audio, ou audio –visuel de cinq à sept minutes et pouvoir
répondre à une série de questions sur la compréhension globale et fine.
Être capable de remettre dans l’ordre les différents moments d’une histoire écoutée.
Parler des lieux et décrire les personnages.
Pouvoir reproduire sous forme de résumé une histoire écoutée deux fois sur un document
audio en utilisant des phrases simples, claires et liées par des connecteurs. [Conjonctions,
adverbes, ….]
Raconter une histoire imaginée à l’aide d’une série de dessins.
Apprendre une dizaine de poèmes et les réciter en classe en respectant la prosodie.
(Intonation et rythme)

2. Compréhension de l’écrit et production écrite
Répondre à des questions précises concernant les personnages. Les différents
moments de l’action. Parler du lieu, du temps après la lecture d’un texte d’une page.
Décrire ses impressions après la lecture d’un texte et donner son point de vue.
Savoir résumer à l’oral et \ ou à l’écrit une petite histoire lue dans un livre emprunté
à la bibliothèque.
Écrire une rédaction d’une dizaine de lignes sur ses vacances, son école, une sortie de
classe.
Raconter par écrit une histoire en utilisant des illustrations dans une écriture
soignée, en utilisant un vocabulaire assez varié et respectant la ponctuation.

-

3. Maitrise de la langue
-

Être capable de donner des synonymes et des contraires de mots connus.

-

Identifier le sujet, le verbe dans une phrase.
Différencier le masculin du féminin, le singulier du pluriel pour les noms et les
verbes.

4. Dictée
-

Écrire sous la dictée de l’adulte une quinzaine de textes au cours de l’année en
respectant les règles d’orthographe, d’accord et d’écriture vues en classe.
S’entraîner en classe en faisant des auto –dictées deux ou trois lignes portant sur
des difficultés d’orthographe plus pointues.
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