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����    La GrammaireLa GrammaireLa GrammaireLa Grammaire    permet de comprendre que l’ordre des permet de comprendre que l’ordre des permet de comprendre que l’ordre des permet de comprendre que l’ordre des 

mots d’une phrase est important.mots d’une phrase est important.mots d’une phrase est important.mots d’une phrase est important.    Tu apprends la nature et Tu apprends la nature et Tu apprends la nature et Tu apprends la nature et 

la fonction des mots.la fonction des mots.la fonction des mots.la fonction des mots.    

����    La ConjugaisonLa ConjugaisonLa ConjugaisonLa Conjugaison permet de comprendre quand et comment permet de comprendre quand et comment permet de comprendre quand et comment permet de comprendre quand et comment 

il faut utiliser les formes du verbeil faut utiliser les formes du verbeil faut utiliser les formes du verbeil faut utiliser les formes du verbe. 

����    L’OrthographeL’OrthographeL’OrthographeL’Orthographe sert à mieux comprendre les relations sert à mieux comprendre les relations sert à mieux comprendre les relations sert à mieux comprendre les relations 

entre les sons et leentre les sons et leentre les sons et leentre les sons et les lettres. Tu apprends à écrire sans faute s lettres. Tu apprends à écrire sans faute s lettres. Tu apprends à écrire sans faute s lettres. Tu apprends à écrire sans faute 

et à utiliser les règles det à utiliser les règles det à utiliser les règles det à utiliser les règles d’’’’accords (pluriel des noms, des accords (pluriel des noms, des accords (pluriel des noms, des accords (pluriel des noms, des 

adjectifs, des verbes...)adjectifs, des verbes...)adjectifs, des verbes...)adjectifs, des verbes...) 

����    Le VocabulaireLe VocabulaireLe VocabulaireLe Vocabulaire    sert à comprendre les mots, tu apprends sert à comprendre les mots, tu apprends sert à comprendre les mots, tu apprends sert à comprendre les mots, tu apprends 

ccccomment ils sont construits.omment ils sont construits.omment ils sont construits.omment ils sont construits.    Tu apprends les synonymes, les Tu apprends les synonymes, les Tu apprends les synonymes, les Tu apprends les synonymes, les 

contraires...contraires...contraires...contraires... 
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permet de comprendre que l’ordre des permet de comprendre que l’ordre des permet de comprendre que l’ordre des permet de comprendre que l’ordre des 

Tu apprends la nature et Tu apprends la nature et Tu apprends la nature et Tu apprends la nature et 

permet de comprendre quand et comment permet de comprendre quand et comment permet de comprendre quand et comment permet de comprendre quand et comment 

sert à mieux comprendre les relations sert à mieux comprendre les relations sert à mieux comprendre les relations sert à mieux comprendre les relations 

s lettres. Tu apprends à écrire sans faute s lettres. Tu apprends à écrire sans faute s lettres. Tu apprends à écrire sans faute s lettres. Tu apprends à écrire sans faute 

accords (pluriel des noms, des accords (pluriel des noms, des accords (pluriel des noms, des accords (pluriel des noms, des 

sert à comprendre les mots, tu apprends sert à comprendre les mots, tu apprends sert à comprendre les mots, tu apprends sert à comprendre les mots, tu apprends 

Tu apprends les synonymes, les Tu apprends les synonymes, les Tu apprends les synonymes, les Tu apprends les synonymes, les 
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����    La La La La NumérationNumérationNumérationNumération    permet de permet de permet de permet de travailler sur les nombres. travailler sur les nombres. travailler sur les nombres. travailler sur les nombres. 

On peut avoir à écrire le signe qui convient, à écrire les On peut avoir à écrire le signe qui convient, à écrire les On peut avoir à écrire le signe qui convient, à écrire les On peut avoir à écrire le signe qui convient, à écrire les 

chiffres en lettres, ou à décomposer...chiffres en lettres, ou à décomposer...chiffres en lettres, ou à décomposer...chiffres en lettres, ou à décomposer...

����    Les OpérationsLes OpérationsLes OpérationsLes Opérations permetpermetpermetpermettenttenttenttent    de de de de calculercalculercalculercalculer

additions, des soustractions, des multiplications ou des 

divisions. 

����    LLLLa Géométriea Géométriea Géométriea Géométrie c’est le travail sur les figures, les solides, les c’est le travail sur les figures, les solides, les c’est le travail sur les figures, les solides, les c’est le travail sur les figures, les solides, les 

droites ou les segments. Pour en faire il faut avoir une règle, droites ou les segments. Pour en faire il faut avoir une règle, droites ou les segments. Pour en faire il faut avoir une règle, droites ou les segments. Pour en faire il faut avoir une règle, 

une équerre, un compas...une équerre, un compas...une équerre, un compas...une équerre, un compas... 

����    LLLLa Mesurea Mesurea Mesurea Mesure        c’est le travail sur les c’est le travail sur les c’est le travail sur les c’est le travail sur les 

les masses (poids). Différents instruments sont nécessairesles masses (poids). Différents instruments sont nécessairesles masses (poids). Différents instruments sont nécessairesles masses (poids). Différents instruments sont nécessaires

la balance, la montre, le double décimètre...la balance, la montre, le double décimètre...la balance, la montre, le double décimètre...la balance, la montre, le double décimètre...
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travailler sur les nombres. travailler sur les nombres. travailler sur les nombres. travailler sur les nombres. 

On peut avoir à écrire le signe qui convient, à écrire les On peut avoir à écrire le signe qui convient, à écrire les On peut avoir à écrire le signe qui convient, à écrire les On peut avoir à écrire le signe qui convient, à écrire les 

chiffres en lettres, ou à décomposer...chiffres en lettres, ou à décomposer...chiffres en lettres, ou à décomposer...chiffres en lettres, ou à décomposer.......    

de de de de calculercalculercalculercalculer. On peut faire des 

des soustractions, des multiplications ou des 

c’est le travail sur les figures, les solides, les c’est le travail sur les figures, les solides, les c’est le travail sur les figures, les solides, les c’est le travail sur les figures, les solides, les 

droites ou les segments. Pour en faire il faut avoir une règle, droites ou les segments. Pour en faire il faut avoir une règle, droites ou les segments. Pour en faire il faut avoir une règle, droites ou les segments. Pour en faire il faut avoir une règle, 

c’est le travail sur les c’est le travail sur les c’est le travail sur les c’est le travail sur les longueurs, le temps et longueurs, le temps et longueurs, le temps et longueurs, le temps et 

les masses (poids). Différents instruments sont nécessairesles masses (poids). Différents instruments sont nécessairesles masses (poids). Différents instruments sont nécessairesles masses (poids). Différents instruments sont nécessaires    : : : : 

la balance, la montre, le double décimètre...la balance, la montre, le double décimètre...la balance, la montre, le double décimètre...la balance, la montre, le double décimètre....... 
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����    La La La La BiologieBiologieBiologieBiologie c’est lorsque tu travailles sur le 

corps humain, les animaux, les plantes, les bébés...    

BioBioBioBio    veut dire veut dire veut dire veut dire VieVieVieVie....    

����    La La La La TechnologieTechnologieTechnologieTechnologie c’est quand tu essaies de 

comprendre comment fonctionne un circuit électrique, 

l’informatique, les moteurs, les engrenages ou le 

sablier... 

����    Les Sciences PhysiquesLes Sciences PhysiquesLes Sciences PhysiquesLes Sciences Physiques servent à étudier les 

volcans, les planètes, les étoiles, l’air, l’eau, les 

pierres... 

 

Mon cMon cMon cMon classeurlasseurlasseurlasseur    d’Histoire et Géographied’Histoire et Géographied’Histoire et Géographied’Histoire et Géographie    

����    L’HistoireL’HistoireL’HistoireL’Histoire c’est tout ce qui se 

rapporte au passé. Tu apprends à connaître ce qui 

c’est passé avant (comment vivaient nos ancêtres), 

tu apprends aussi à te repérer dans le temps 

(connaître les grandes périodes et les grandes dates). 

    

    

                                                                        ����    La La La La GéographGéographGéographGéographieieieie c’est tout ce qui 

concerne notre planète, les paysages, les villes, la 

population... La géographie t’apprend à te repérer 

dans l’espace. 


