
 - Je sais identifier et nommer le cercle, le carré, le triangle et le       
    rectangle. 
 - Je sais reproduire des algorithmes. 
 - Je sais comparer des objets, des longueurs, des tailles 
   (plus petit,  plus grand…). 
 - Je sais me repérer et me servir d’un tableau à double entrée. 
 - Je sais reproduire des figures de Tangram, en posant les  
   pièces sur le modèle.  
 - Je sais reproduire des puzzles de 1 à 25 pièces. 

 
 

 - Je sais reproduire une figure avec un gabarit. 
 - Je sais tenir correctement une règle pour tracer une droite. 
 - Je sais coder et décoder un parcours sur un quadrillage.   
 - Je sais reproduire des puzzles de plus 25 à 75 pièces. 
 - Je sais reproduire des figures de Tangram à côté du modèle. 

 

 

 - Je sais me repérer sur un quadrillage ( A; 5 ). 
 - Je sais reproduire le carré, le rectangle et le triangle sur un    
    Géoplan (planche à clous). 
 - Je sais tracer correctement un segment ( d’un point A à un  
   point B ). 
 - Je sais lire l’heure digitale. (11h45) 

 
 - Je sais tracer un carré, un triangle, un rectangle, sur un   
   quadrillage, ou feuille quadrillée. 
 - Je sais reproduire un dessin simple sur un quadrillage 
  (avec des obliques simples). 
 - Je sais évaluer la différence entre 1 mètre et 1 centimètre.   
 - Je sais lire les heures précises sur les montres à aiguilles   
   (midi, 11h, 3h). 

 - Je sais lire la température sur un thermomètre. 

 

 

 - Je sais reproduire et mesurer un segment en centimètre. 
 - Je sais reproduire un dessin plus complexe sur un  
   quadrillage. 
 - Je connais les propriétés de chaque figure géométrique  
  (cercle, carré, rectangle et triangle). 
 - Je sais lire les demi-heures. 
  



 - Je sais lire l’heure (moins quart et écart). 
 - Je sais tracer un cercle avec un compas. 
 - Je connais les notions (angles, angle droit, côté, droite,  
   segment). 
 - Je sais me servir d’une équerre, pour repérer et tracer les  
   angles droits. 
 - Je sais faire la différence entre 1 gramme et 1 kg. 
 
 

 - Je sais tracer un triangle rectangle. 
 - Je sais reproduire un segment avec un compas. 
 - Je connais les notions (parallèle et perpendiculaire). 
 - Je sais reconnaître et nommer correctement les différents  
   solides (pavé, cube, cylindre…). 
 - Je sais faire la différence entre les secondes, les minutes  
   et les heures. 
 
 

 - Je sais tracer des rosaces au compas. 
 - Je sais mesurer et reproduire un segment en millimètre, avec  
   différents.  
   instruments de mesure (double-décimètre, mètre…) 
 - Je sais reproduire un dessin en symétrie, sur un quadrillage. 
 

 
 - Je connais les notions (arête, sommet) . 
 - Je sais faire un  gabarit pour fabriquer un cube, un pavé. 
 
 

 
 - Je sais calculer le périmètre d’une figure (carré, rectangle…)  
 - Je sais calculer l’aire d’une figure... 
 - Je sais calculer une durée. 


