
Validation finale des ateliers par compétences 
Période 2

Repérer des sons simples et sons complexes dans un mot par 
discrimination auditive.

Décoder des syllabes, des proto-mots et des mots.

Associer des mots à une image

Composer des mots et compléter les mots avec une consonne
manquante. 

Décoder des mots pour construire une phrase

Copier et/ou transcrire des mots en écriture cursive. 

Connaître quelques notions de grammaire comme l’identification du 
genre et les différents types de noms

Ordonner les lettres de l’alphabet
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Validation finale des ateliers par compétences 
Période 2

Constituer des groupes d’objets ou des groupements par 10

Différencier les unités des dizaines par décomposition ou groupement

Réaliser des procédures par la mise en place de la structure additive et
reconnaitre la structure additive

Réaliser des procédures par la mise en place de la structure soustractive 
et reconnaitre la structure soustractive

Se repérer dans un quadrillage avec une reproduction d’images ou de 
traits

Résoudre des problèmes en passant par la recherche de l’état final, de la 
transformation ou par regroupement des parties.. 

Se servir de la comptine numérique pour du calcul mental, remettre et 
compléter dans l’ordre des suites de nombres de 0 à 40. 

Décomposer des nombres de 0 à 20 et compter de 2 en 2
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