
Validation finale des ateliers par compétences 
Période 3

Repérer des sons simples consonnes courtes, des doubles consonnes et 
des sons complexes dans un mot par discrimination auditive.

Décoder des syllabes complexes et des phrases.

Associer des mots / une phrase à sa représentation.

Composer des mots avec des sons complexes et identifier des mots 
outils 

Produire une phrase simple à partir d’une banque de données de mots

Ecrire et/ou copier une phrase simple 

Connaître quelques notions de grammaire les caractéristiques de la 
phrase ainsi que les types de phrases. 

Associer une lettre à son écriture cursive. 
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Validation finale des ateliers par compétences 
Période 3

Constituer des groupements par 10 et décomposer les nombres en 
paquets de 10 et unités restantes. 

Connaître les compléments à 10 et les utiliser dans des calculs

Calculer selon une structure additive ou soustractive. 

Identifier les caractéristiques des figures planes et savoir les ranger dans 
leur famille respective. 

Se repérer dans un quadrillage avec une reproduction d’images ou de 
traits et se repérer dans l’espace grâce à un vocabulaire spécifique.

Manipuler la monnaie pour faire des échanges ou pour rendre la 
monnaie. 

Se servir de la comptine numérique pour du calcul mental, remettre et 
compléter dans l’ordre des suites de nombres de 0 à 60. 

Connaître les doubles jusqu’à 20 ainsi que les rapports entre les familles 
des dizaines. 
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