
Les Fondamentaux en 
CE1/ CE2

Montbéliard 1 – 2019/2020

Formations Pédagogiques





Evaluations nationales

• En mathématiques au CP,  en 2018 comme en 2019 l’exercice de la 
ligne numérique (associer un nombre à une position) et celui de la 
résolution de problèmes sont également les moins bien réussis.

• Les mieux réussis sont les exercices de lecture et d’écriture des 
nombres entiers.

• Au CE1, l’exercice de résolution de problèmes et ceux liés aux 
additions et aux soustractions sont les moins bien réussis.

• La géométrie, le calcul mental et la lecture de nombres sont les plus 
réussis.
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Attendus de fin d’année de CE1

Calculer avec des nombres entiers : les nombres en jeu sont tous inférieurs ou égaux à 1 000

Ce que sait faire l’élève

• Il connaît les compléments à la dizaine supérieure.

• Il connaît les compléments à 100 des dizaines entières.

• Il sait retrouver rapidement les compléments à la centaine supérieure. 

• Il sait multiplier par 10 un nombre inférieur à 100. 

• Il connaît les doubles de nombres d'usage courant (nombres de 1 à 15, 25, 30, 40, 50 et 100). 

• Il connaît les moitiés de nombres pairs d'usage courant (nombres pairs de 1 à 30, 40, 50 et 100).

• Il connaît les tables d'addition. 

• Il connaît les tables de multiplication par 2, 3, 4 et 5. 

• Il connaît et sait utiliser la propriété de commutativité de l'addition et de la multiplication.

Procédures de calcul mental Ce que sait faire l’élève

• Il sait retrouver rapidement les compléments à la dizaine supérieure.

• Il sait trouver rapidement les compléments à la centaine supérieure.

• Il calcule mentalement des sommes, des différences et des produits.

• Il utilise des procédures et des propriétés : mettre le plus grand nombre en premier, changer l’ordre des termes 

d’une somme et d'une multiplication, décomposer additivement un des termes pour calculer plus facilement, 

associer différemment les termes d’une somme et d'une multiplication.

• Il sait multiplier par 10 un nombre inférieur à 100.

• Il estime un ordre de grandeur pour vérifier la vraisemblance d'un résultat.



Attendus de fin d’année de CE2 - Calculer avec des nombres entiers

Les nombres en jeu sont tous inférieurs ou égaux à 10 000

Faits numériques mémorisés utiles pour tous les types de calcul

Ce que sait faire l’élève

• Il connaît les doubles de nombres d'usage courant(nombres de 1 à 20, 25, 30, 40, 50, 60 et 100). 

• Il connaît les moitiés de nombres pairs d'usage courant (nombres pairs de 1 à 40, 50, 60 et 100).

• Il connaît les tables d'addition.

• Il connaît les tables de multiplication de 2 à 9.Il connaît et utilise la propriété de la commutativité de 

l'addition et de la multiplication.

Procédures de calcul mental

Ce que sait faire l’élève

• Il sait trouver rapidement les compléments à 100 et à 1 000.

• Il sait trouver rapidement les compléments à la dizaine supérieure, à la centaine supérieure et au millier 

supérieur.

• Il calcule mentalement des sommes, des différences et des produits. 

• Il utilise des procédures et des propriétés : changer l’ordre des termes d’une somme et d'une multiplication, 

décomposer additivement un des termes pour calculer plus facilement, associer différemment les termes 

d’une somme ou d'une multiplication.

• Il sait multiplier un nombre par 10 ou par 100.

• Il sait obtenir le quotient et le reste d’une division euclidienne par un nombre à 1 chiffre et par des nombres 

comme 10, 25,50, 100.

• Il estime un ordre de grandeur pour vérifier la vraisemblance d'un résultat.























































0%

20%

40%

60%

80%

100%
Comparer des suites de lettres

Reconnaitre des lettres

Connaitre le nom des lettres et le 
son qu’elles produisent

Manipuler des phonèmes

Manipuler des syllabes

Comprendre des mots lus par 
l’enseignant

Comprendre des phrases lues par 
l’enseignant

Comprendre des textes lus par 
l’enseignant

CP Français

Circonscription Département

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Ecrire des syllabes dictées

Ecrire des mots dictés

Comprendre des mots lus par 
l’enseignant

Comprendre des phrases lues 
par l’enseignant

Lire à voix haute des mots

Lire à voix haute un texte

Comprendre des phrases lues
seul(e)

Comprendre un texte lu
seul(e)

CE1 Français

Circonscription Département

Evaluations Repères 2019 Français: Circonscription et Département en % de 
réussite.











L’orthographe La grammaire Le lexique

Au service de la lecture et de l’écriture

Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit

L’étude de la langue 

Principes généraux pour l’étude de la langue

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/30/8/RA16_C2C3_FRA_4_principes-generaux_636308.pdf

Chaque semaine, l’étude de la langue demande de gérer un faisceau d’activités pédagogiques

 Des activités de recherche
 Des activités collectives courtes et régulières de réinvestissement
 De situations de structuration

BO du 26 avril 2018 – Note de service sur l’enseignement de la grammaire et du vocabulaire
« Dans le cadre de la durée hebdomadaire moyenne consacrée à l'enseignement du français, il est nécessaire de 

consacrer au moins trois heures par semaine à un enseignement structuré de la langue, en cycle 2 comme en classe 

de CM1 et en classe de CM2. »
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/30/8/RA16_C2C3_FRA_4_principes-generaux_636308.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707


Principes généraux pour l’étude de la langue

L’étude de la langue fait appel à la fois à la mémorisation et au 
raisonnement. Les élèves doivent apprendre conjointement à :

Mémoriser
des faits de langue stables

(analogies morphologique, 
marques verbales régulières, 

marques de nombre, …)

Raisonner
Pour gérer les variations 

(par comparaison, 
remplacement, analogies, …)

Utiliser des outils de 
référence

Répertoires construits en 
classe, des outils usuels, 

…

Les principes de l’étude de la langue

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/30/8/RA16_C2C3_FRA_4_principes-generaux_636308.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/30/8/RA16_C2C3_FRA_4_principes-generaux_636308.pdf


Se repérer dans la phrase simple :

Ce que sait faire l’élève

- Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.

- Reconnaître les principaux constituants de la phrase : le sujet, le verbe (connaissance de propriétés 

permettant de l’identifier),les compléments (sans distinction). 

- Différencier les principales classes de mots: le nom, le déterminant, l’adjectif qualificatif, le verbe, le 

pronom personnel sujet, les mots invariables.

- Reconnaître le groupe nominal.

- Reconnaître les 3 types de phrases : déclaratives, interrogatives et impératives.

- Reconnaître les formes négative et exclamative et savoir effectuer des transformations.

- Utiliser la ponctuation de fin de phrase (. ! ?) et les signes du discours rapporté (« ... »).

- Être capable de mobiliser «les mots de la grammaire» pour résoudre des problèmes d’orthographe, 

d’écriture et de lecture.

Se repérer dans une phrase simple CE2



Ce que sait faire l’élève

- Comprendre:

• le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ;

• la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant/nom/adjectif (singulier/pluriel; masculin/féminin).

- Utiliser:

• des marques d’accord pour les noms et les adjectifs épithètes:nombre (-s) et genre (-e)

• d’autres formes de pluriel (-ail/-aux; -al/-aux...) 

• des marques du féminin quand elles s’entendent dans les noms (lecteur/lectrice...) et les 

adjectifs(joyeux/joyeuse...).

- Identifier la relation sujet-verbe (identification dans les situations simples).

- Identifier le radical et la terminaison.

- Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué.

- Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour:

• être et avoir

• les verbes du premier groupe

• les verbes irréguliers du 3egroupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre)

Maîtriser l’orthographe grammaticale de base CE2



Phase 1 : rappel collectif

Je

Tu

Il / elle / on

Nous

Vous

Ils / elles

chant e

chant es

chant e

chant ons

chant ez

chant ent

Les verbes en -er au présent de 

l’indicatif

Les verbes en -er se conjuguent 

de la même façon

Rappel du rôle des couleurs (en 

noir la terminaison et en rouge 

une partie qui ne change pas –

« mot invariable » - le radical)



Phase 2 : présentation du travail

Phase 3 : réalisation de la tâche par les élèves

Les élèves doivent recopier les verbes dans le tableau en travaillant verbe par verbe











Présentation de deux corpus de phrases 

(phrases qui représentent des prototypes de 

phrases écrites travaillées à l’école)



De quoi parle-t-on ? Qu’est-ce qu’on en dit ?

Le petit garçon prend une glace au chocolat.

Mon chien est dans sa niche.

Elle parlera en premier.

Jules répondit à la question de sa maitresse.

Il chante.

L’ogre mange de bon appétit.

Il attend le train tous les matins.

Le marin a mal au cœur.

Le gros chat entrait souvent chez nous.

Le petit chaperon rouge aura peur du loup.

Le chauffeur perd ses clés.

Le père Noël descend par la cheminée.



Un enfant de 6 ans sait conjuguer 

il ne sait simplement pas écrire 

ce qu’il conjugue. 

Cette manipulation est primordiale pour pouvoir repérer le verbe conjugué !

Le  garçon  mangeait  avec  une  amie.

Le  garçon  mangera  avec  une  amie.

La variation dans le temps du verbe est propre à cette partie du 
discours et repérable assez facilement sur le plan phonologique.

Repérer le verbe conjugué dans une phrase 

(noyau de « Qu’est-ce qu’on en dit ? »)


