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Objectifs Attendus en fin de CP 
 
 
 

                  

 
 
 
 
 

Respecter autrui 
 
 
 

 
Respecter autrui 
 

                  

 
Adopter un comportement responsable (soin, 
sécurité, prudence) 
 

                  

 
Adapter sa tenue, son langage et son attitude 
au contexte scolaire (politesse) 
 

                  

 
Identifier et partager des émotions, des 
sentiments en les régulant 
Connaitre le vocabulaire 
 

                  

 
Acquérir et 
partager les 
valeurs de la 
république 

 

 
Respecter les règles de la vie collective 
 
 

                  

 
Connaître les symboles de la république 
française (drapeau, marseillaise) 

                  

 
 
 
 

Construire une 
culture civique 

 

 
Coopérer, s’impliquer dans la vie scolaire 
 

                  

 
Développer le sens de l’intérêt général 
 

                  

 
Construire l’esprit critique / Apprendre à 
s’informer 

 

                  

 
Prendre part à un débat et respecter les règles 
de prise de parole 
 

                  

 



Objectifs Attendus en fin de 
CP 

                  

 
Nombre et 

calculs 

 
✓ Comprendre et 

utiliser des 
nombres entiers 
pour 
dénombrer, 
ordonner, 
repérer, 
comparer  

 
✓ Nommer, lire, 

écrire, 
représenter des 
nombres entiers 

 
✓ Résoudre des 

problèmes en 
utilisant des 
nombres entiers 
et des calculs 

 
✓ Calculer avec 

des nombres 
entiers  

Dénombrer des collections en les 
organisant. 

                  

Ordonner dans l’ordre croissant ou 
décroissant 

                  

Repérer un rang ou une position 
dans une file ou sur une piste. 
→ Inférieur à 30 

                  

Comparer, ranger, encadrer, 
intercaler des nombres entiers, en 
utilisant les symboles =, =, <, > 

                  

Utiliser diverses représentations des 
nombres 

                  

Lire les nombres écrit en chiffres                    

Ecrire les nombres dictés en chiffres 
et en lettres 

                  

Connaître et utiliser la relation 
dizaine et unité 

                  

Résoudre des problèmes (addition 
et soustraction) 
Utiliser les signes + et – 
(Nombres inférieur ou égaux à 30) 

                  

Résoudre des problèmes du champ 
multiplicatif en une étape (partage) 

                  

Connaître les décompositions 
additives des nombres inférieurs à 
10 

                  

Connaître les doubles des nombres 
inférieurs à 10 
Les doubles des dizaines entières 

                  

Connaître les moitiés des nombres 
pairs 

                  

Connaître la somme de deux 
nombres inférieurs ou égaux à 10 

                  



Calcul mental 
Calculer mentalement des sommes 
et des différences 

                  

Calcul en ligne 
Calculer en utilisant des écritures en 
lignes additives, soustractives. 

                  

Calcul posé 
Poser et calculer des additions en 
colonnes avec ou sans retenue 

                  

Objectifs Attendus en fin 
de CP 

                  

Grandeurs  
Et mesures 

 
✓ Comparer, 
estimer, mesurer 

des longueurs, 
des masses, des 

contenances, des 
durées. 

 
✓ Utiliser le 

lexique, les 
unités, les 

instruments de 
mesures 

spécifiques pour 
ces grandeurs 

 
✓ Résoudre des 

problèmes de 
longueurs, 

masses, durées, 
prix, 

contenances  

 
Comparer des objets ou des segments 
selon leur longueur 
 

                  

 
Mesurer avec une règle graduée 
 

                  

 
Tracer ou reproduire des segments 
 

                  

 
Comparer des objets selon leur masse 
 

                  

 
Lire des horaires sur une horloge à 
aiguilles 
 

                  

 
Utiliser le lexique associé aux longueurs 
et aux masses (plus long, court, près, 
loin, double, moitié/ lourd, léger) 
 

                  

 
Résoudre des problèmes impliquant des 
longueurs,  
Des durées  
Ou des prix 

                  



Objectifs Attendus en fin de 
CP  

                  

Espace  
Et  

Géométrie 
 

✓ Se repérer et se 
déplacer en 
utilisant des 
repères 

 
✓ Reconnaître, 

nommer, 
décrire, 
reproduire 
quelques solides 

 
✓ Reconnaître, 

nommer, 
décrire, 
reproduire, 
construire 
quelques figures 

Situer des objets ou des personnes en 
utilisant le vocabulaire :  

- Gauche, droite, sur, sous, 
devant derrière, entre, en 
dessous, au-dessus 

                  

Coder un déplacement sur un tapis 
quadrillé 

- Avancer, reculer, tourner à 
droite, à gauche, monter 
descendre 

                  

Reconnaître des solides usuels :  
Cube, boule, cône, pyramide, cylindre, 
pavé droit 

                  

Nommer le cube, la boule et le pavé 
 

                  

Décrire le cube et le pavé en utilisant 
« face » et « sommet » 

                  

Reconnaître et nommer les figures 
usuelles : cercle, carré, triangle et 
rectangle 

                  

Décrire et reproduire :  carré, rectangle 
et triangle avec ou sans règle graduée 
(« sommet » et « côté ») 

                  

Tracer à la règle et repérer des 
alignements 

                  

 

 



Objectifs Attendus en CP  
 

                
 
 

COMPRENDRE ET 
S’EXPRIMER A L’ORAL 

 
 

✓ Ecouter pour 
comprendre des 
messages oraux et des 
textes lus 

✓ Dire pour être entendu 
et compris 

✓ Participer à des 
échanges 

✓ Adopter une distance 
critique par rapport au 
langage produit 

 

Mémoriser du vocabulaire, des 
informations importantes et des 
textes 

                  

Concentration et attention 
 

                  

Organiser son discours                   

Lire à haute voix en s’adaptant à la 
situation (auditoire) 
 

                  

Respecter les règles régulant les 
échanges 

                  

Reformuler les propose d’un pair 
pour l’améliorer 
 

                  

S’auto corriger/ améliorer son 
propos 

                  

LECTURE ET 
COMPREHENSION DE 

L’ECRIT 
 

✓ Identifier des mots de 
manière de plus en 
plus aisée 

 
 
 
 

✓ Comprendre un texte 
et contrôler sa 
compréhension 
 

 
 

Conscience phonologique 
(manipuler syllabes, entendre les 
phonèmes) 

                  

Connaître les lettres et leur son                   

Connaitre les correspondances 
graphophonologiques et la 
combinatoire :  ENCODER 

                  

Mémoriser des mots fréquents et 
irréguliers (femme, yeux, Mr, fils, sept, 

compter, automne, igloo, clown, football…) 

                  

DECODER                   

Compréhension :  fluence                   

Comprendre un texte lu seul                   

Comprendre un texte lu par 
l’enseignant  

                  

Justifier son interprétation ou ses 
réponses. 

                  

 



 
✓ Pratiquer différentes 

formes de lecture  
 

 
✓  Lire à voix haute 

 

Verbaliser l’objectif de sa lecture 
(construire, rechercher, raconter, 
plaisir) 

                  

Identifier et prendre en compte les 
marques de ponctuation comme le 
point 

                  

Montrer sa compréhension par une 
lecture expressive 

                  

 

Objectifs Attendus en CP  
 
 

                 

Ecriture 
 

✓ Copier de 
manière experte 

 
✓ Produire des 

écrits en 
commençant à 
s’approprier une 
démarche 

 

✓ Réviser et 
améliorer l’écrit 
qu’on a produit 

 
 
  

Maitriser les gestes de l’écriture cursive. 
 

                  

Transcrire script/cursive 
 

                  

Mettre en place une stratégie de copie. 
 

                  

Relire pour vérifier la conformité de la 
copie, comparer, rectifier 

                  

Manier le traitement de texte pour la mise 
en page de courts textes. 

                  

Mettre en œuvre une démarche de 
production de textes (idée, phrase 
cohérence) 

                  

Identifier différents genres de textes 
(documentaire, etc.) 

                  

Mobiliser des outils à disposition, dans la 
classe, liés à l’étude de la langue 
(affichage, mémo-porte-clé …) 

                  

Repérer les dysfonctionnements dans les 
textes produits par la relecture de 
l’enseignant 

                  

Exercer une vigilance orthographique pour 
améliorer son texte 

                  

 
 
 



 
 

Objectifs Attendus en CP 
 
 

                  

Etude de la langue 
(grammaire,  

Orthographe, lexique) 
 
 
 
 

✓ Passer de l’oral à 
l’écrit 

 
✓ Construire le 

lexique 
 

✓ S’initier à 
l’orthographe 
lexicale 

 

✓ Se repérer dans 
la phrase simple 

 
 
 

✓ Maîtriser 
l’orthographe 
grammaticale de 
base 

Connaître les correspondances 
graphophonologiques. 

                  

Connaître la composition de certains 
graphèmes selon la lettre qui suit (an/Am, 
en/em, on/om, in/im) 

                  

Connaître les valeurs sonores de s-c-g 
 

                  

Mémoriser l’orthographe du vocabulaire 
courant et des mots invariables. 

                  

Identifier la phrase (maj, point, sens) 
 

                  

Identifier le groupe nominal et le verbe. 
Classer des mots : nom, verbe, 
déterminant. 

                  

Reconnaître les phrases déclaratives, 
interrogatives et impératives et les formes 
négatives et exclamatives. 

                  

Identifier la ponctuation de fin de phrase 
et les signes du discours 

                  

Comprendre la notion de chaine d’accords 
pour déterminant/nom  
en genre (féminin/masculin)  
Et en nombre (singulier/pluriel) 

                  

Oraliser les pluriels irréguliers (cheval/aux)                   

VERBE : identifier radical et terminaison                   

Se familiariser avec l’indicatif présent                   

Connaître les notions de famille de mots 
  

                  

Travailler sur les registres familiers, 
courant, soutenu (lien avec enseignement 
civique et moral) 

                  

Connaître l’ordre alphabétique 
 

                  



 



Objectifs Attendus de fin 
de cycle 

 

                  

 
 

 
 

Education  
musicale 

Chanter 
 

Expérimenter et explorer sa 
voix 
Reproduire un modèle 
Chanter et interpréter  
 

                  

Ecouter, 
comparer 

 

Décrire et comparer des 
éléments sonores 

                  

Explorer, 
imaginer 

 

Expérimenter hauteur, timbre, 
durée, intensité 

                  

Echanger, 
partager 

Exprimer des préférences et 
émotions en respectant celles 
des autres 
 

                  

 
 
 

 
Arts 

plastiques 
 

 
La 

représentation 
du monde 

 

Utiliser le dessin comme moyen 
d’expression 
Employer divers outils 
Expérimenter 2 et 3 D 
 

                  

Connaître diverses formes 
artistiques et comparer 
(réseaux) 
 

                  

 
L’expression 
des émotions 

 

Utiliser le vocabulaire adéquat 
 

                  

Expérimenter, créer des 
compositions plastiques 
 

                  

Exprimer ses émotions et 
respecter celles des autres 
 

                  

 
La narration et 
le témoignage 
par les images 

 

Réaliser des productions pour 
raconter, témoigner 
 

                  

Transformer images ou objets 
 

                  

Articuler texte/image 
 

                  



 



Objectifs Attendus en fin de CP 
 

 
 
 

                 

 
Comprendre 

l’oral 
 

 
Comprendre les consignes de la classe et suivre 
des instructions simples 
 

                  

Utiliser quelques mots familiers (nom, âge, 
politesse…) 
 

                  

Suivre le fil d’une histoire courte avec des aides 
appropriées 
 

                  

 
S’exprimer 

oralement en 
continu 

 

 
Utiliser des expressions et des phrases simples 
pour se décrire (âge, nom) 
 
Reproduire un modèle simple (comptine, 
chansons, histoire…) 

                  

 
Prendre part à 

une conversation 
 

 
Saluer, se présenter 
 

                  

 
Formuler des souhaits 

                  

 
 

Découvrir les 
aspects culturels 

 
 

 
Thèmes à aborder en CP :  

• Les drapeaux 

• Les animaux 

• Sensations, goût et sentiments 

• L’alphabet 

• Les nombres 

• La date et la météo 

• Les comptines et chansons 

• Les couleurs 

•  
 
 

                  

 



Objectifs Attendus en fin 
de CP 

 

                  

Monde  de la 
matière  

Qu’est-ce que 
la matière ? 

 
 
 
 

Identifier les 
3 états de la 
matière et 

observer des 
changements 

d’états. 
 

Mettre en œuvre des 
expériences simples impliquant 
l’eau et/ou l’air. 
→ quelques propriétés des 
solides, des liquides et des gaz 
→ les états de l’eau (liquide, 
glace, vapeur d’eau) 

                  

Monde  DU 
VIVANT  

 
Comment 

reconnaître le 
monde vivant ? 

Connaître les 
caractéristiqu
es du monde 

vivant, ses 
interactions, 
sa diversité 

Identifier ce qui est animal, 
végétal, minéral ou élaboré par 
des êtes vivants. 
→ développement d’animaux et 
de végétaux 
→ cycle de vie des êtes vivants 
→ régimes alimentaires de 
quelques animaux 
→ quelques besoins vitaux des 
végétaux 

                  

Reconnaître 
des 

comporteme
nts 

favorables à 
sa santé 

Repérer les éléments permettant 
la réalisation d’un mouvement 
corporel. 
Mesurer et observer la 
croissance de son corps 
→ croissance (taille, masse, 
pointure) 
→ modification de la dentition 

                  

Mettre en œuvre et apprécier 
quelques règles d’hygiène de 
vie : variété alimentaire, activités 
physiques, capacité à se relaxer 
et mise en relation de son âge et 
de ses besoins en sommeil, 
habitudes quotidiennes de 
propreté (dents, mains, corps) 
→ catégories d’aliments, leur 
origine, les apports spécifiques 
des aliments  

                  



→ la notion d’équilibre 
alimentaire (sur un repas, sur la 
journée, sur la semaine) 

Monde  DES 
OBJETS  

 
 

Les objets 
techniques : 

qu’est-ce que 
c’est ? A 

quels besoins 
répondent-

ils ? 
Comment 

fonctionnent-
ils 

 

Comprendre la fonction et le 
fonctionnement des objets 
fabriqués 

                  

Réaliser quelques objets et 
circuits électriques simples, en 
respectant des règles 
élémentaires de sécurité 
 

                  

Commencer à s’approprier un 
environnement numérique. 

                  

SE SITUER 
DANS L’ESPACE 

 

Se repérer 
dans l’espace 

et le 
représenter 

 

Se repérer dans un 
environnement proche. 
Situer des objets ou des 
personnes les uns par rapport 
aux autres ou par rapport à 
d’autres repères. 
Produire des représentations des 
espaces familiers et moins 
familiers → LA CLASSE 

                  

Lire des plans, se repérer sur des 
cartes 
→ éléments constitutifs d’une 
carte : titre,  
→ LA CLASSE 

                  

Objectifs Attendus en fin 
de CP 

 

                  

Situer un lieu 
sur une carte 
ou un globe 

ou sur un 
écran 

informatique 

Identifier des représentations 
globales de la Terre et du 
monde. 
Situer les espaces étudiés sur 
une carte ou un globe. 

                  

Savoir que la Terre fait partie 
d’un univers très vaste composé 
de différents types d’astres 

                  



→ de l’espace connu à l’espace 
lointain : les pays, les continents, 
les océans 

SE SITUER 
DANS LE TEMPS 

 
 

Se repérer 
dans le temps 
et le mesurer 

Identifier les rythmes cycliques 
du temps. 
Lire l’heure et les dates. 
→ l’alternance jour/nuit 
→ le caractère cyclique des 
jours, des semaines, des mois, 
des saisons 
 

                  

Situer des événements les uns 
par rapport aux autres 

                  

Repérer et 
situer 

quelques 
événements 

dans un 
temps long 

Prendre conscience que le temps 
qui passe est irréversible. 
→ évolution des sociétés à 
travers des modes de vie 
(alimentation, habitat, vêtement) 

                  

EXPLOITER LES 
ORGANISA-
TIONS DU 
MONDE 

 

                  

Comparer des 
modes de vie 

Comparer des modes de vie à 
différentes époques ou de 
différentes cultures : 
→ alimentation, habitat, 
vêtements, outils, guette, 
déplacements 

                  

Comprendre 
qu’un espace 
est organisé 

Découvrir le quartier, le village, 
la ville : ses principaux espaces et 
ses principales fonctions 
→ des espaces très proches 
(école, parc) puis proches et plus 
complexes (quartier, village, 
centre-ville, centre commercial) 
en construisant progressivement 
des légendes. 
→ rôle de certains acteurs 
urbains : la municipalité, les 
habitants, les commerçants 

                  

Identifier des 
paysages 

Reconnaître différents paysages : 
les littoraux, les massifs 
montagneux, les campagnes, les 
villes, les déserts. 

                  

 



Objectifs Attendus  
de fin de cycle 

                  

 
 
 

Produire une 
performance 

maximale, mesurée à 
une échéance donnée 

 

Courir, sauter, lancer à des intensités et des 
durées variables dans des contextes adaptés 
 

                  

Savoir différencier :  courir vite et 
longtemps/ lancer loi ou précis/ Sauter haut 
et loin 
 

                  

Accepter de viser une performance mesurée 
et de se confronter aux autres 
 

                  

Remplir quelques rôles spécifiques 
 

                  

 
Adapter ses 

déplacements à des 
environnements variés 

 

Se déplacer dans l’eau sur une 15aine de 
mètres sans appui et après un temps 
d’immersion 
 

                  

Réaliser un parcours en adaptant ses 
déplacements à un environnement 
inhabituel 
 

                  

Respecter les règles de sécurité 
 

                  

 
S’exprimer devant les 

autres par une 
prestation artistique 

ou acrobatique 
 

Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en 
reproduisant une séquence simple d’actions 
apprise ou en présentant une action 
inventée 
 

                  

S’adapter au rythme, mémoriser des pas, des 
figures, des éléments et des enchaînements 
pour réaliser des actions individuelles et 
collectives 
 

                  

 
Conduire et maîtriser 

un affrontement 
collectif ou 

interindividuel 
 

S’engager dans un affrontement individuel 
ou collectif en respectant les règles du jeu 
 

                  

Contrôler son engagement moteur et affectif 
pour réussir des actions simples 
 

                  

Connaître le but du jeu/ Reconnaitre ses 
partenaires et ses adversaires 
 

                  

 


