Elève : exemplaire perso

Livret de compétences – cycle 3 / 1er trimestre
ETUDE DE LA LANGUE

Classe :

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
En rédaction : accord dans le GN, dans le GV et l’attribut avec le sujet
Raisonner pour analyser le sens des mots en contexte et en prenant appui sur la morphologie

CONNAISSANCES
Acquérir la structure, le
sens et l’orthographe des
mots
Maîtriser la forme des
mots en lien avec la syntaxe

Observer le fonctionnement du verbe et
l’orthographier

Identifier les constituants
d’une phrase

EL1
EL2
EL3
EL4
EL5
EL6
EL7
EL8
EL9
EL10
EL11
EL12
EL13
EL14
EL15
EL16
EL17
EL18

COMPETENCES ASSOCIEES
Comprendre la structure des mots (dérivation, composition, séries de mots)
Elaborer des champs lexicaux
Analyser le sens des mots (polysémie, synonymie)
Découvrir l’étymologie du français
Observer les marques du genre et du nombre
Identifier les classes de mots variables
Identifier le GN et l’accorder
Accorder le GV
Accorer le participe passé avec être
Reconnaître le verbe
Comprendre les constructions verbales
Distinguer temps simples et composés
Mémoriser des verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, vouloir)
Conjuguer l’indicatif, le conditionnel et l’impératif
Savoir comment utiliser les temps du récit et du discours
Trouver les groupes de mots : sujet, prédicat, complément
Comprendre la cohérence des groupes de mots
Distinguer phrase simple et complexe

EVALUATION
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