
Module Sous-module Items

Vidéos : apprendre les règles d'orthographe Ensemble des items

Vidéos animées : apprendre les règles de grammaire et d'orthographe Ensemble des items

Support de cours à lire et imprimer Ensemble des items

Vocaulaire : Comprendre les mots relatifs aux droits et devoirs

Repérer le nombre de syllabes dans un mot

Lexique : Regrouper des mots de la même famille

Lexique : Connaître les mots invariables fréquents

Enrichir son vocabulaire : Mots > Regrouper des mots de la même famille

Phrases : Lire et découper une phrase en mots

Tableau : Utiliser les informations d'un tableau à double entrée

Document : Lire une page ou un article du dictionnaire

Dire si un nom est mascule ou féminin

Dire si un nom est au singulier ou au pluriel

Accorder un nom avec son déterminant (genre et nombre)

Accorder un adjectif avec le nom (genre et nombre)

Accorder le verbe au sujet (genre et nombre)

Bien utiliser des homophones : et/est/es/ai

Bien utiliser des homophones a/à/as/on/ont

Bien utiliser des homophones ce/se/ces/ses/c'est/s'est/sait

Trouver quelle est la nature des mots

Trouver la nature et la fonction d'un mot dans la phrase

Distinguer nom commun et nom propre

Distinguer les différents types de déterminants

Connaître les différentes classes de mots

Compléter des phrases avec des pronoms relatifs

Connaître et utiliser les adverbes

Compléter des phrases avec des adverbes

Identifier le verbe et le sujet dans une phrase simple

Reconnaître le complément d'objet (COD et COI)

Reconnaître et manipuler des groupes nominaux

Reconnaître l'attribut du sujet

Connaître et distinguer les fonctions de l'adjectif (épithète ou attribut)

Différencier compléments d'objet et compléments circonstanciels

Différencier féminin et masculin du nom

Différencier singulier et pluriel du nom

Différencier féminin et masculin d'un adjectif

Différencier singulier et pluriel d'un adjectif

Conjugaison Ensemble des items

Ecrire : Recopier un texte en respectant la ponctuation

Ecrire : Compléter un message en respectant la syntaxe de la phrase

Ecrire : Respecter la syntaxe de la phrase affirmative et négative

Ecrire : Repérer et manipuler le groupe sujet dans une phrase simple

Ecrire : Dictée de mots invariables fréquents

Enrichir son vocabulaire : Connaître et utiliser des mots de sens contraire

Enrichir son vocabulaire : Connaître et utiliser des synonymes

GERIP Compétences - Supports de cours

S'exprimer à l'oral

Orthographe

Grammaire

Ecouter et comprendre

Lire

Ecrire et formuler

CléA - Communiquer en français



Enrichir son vocabulaire : Utiliser les termes génériques et spécifiques

Enrichir son vocabulaire : Former des mots en ajoutant un suffixe

Enrichir son vocabulaire : Former des mots en ajoutant un préfixe

Conjuguer : Compléter des phrases avec le verbe être et avoir au présent

Conjuguer : Compléter des phrases avec des verbes au présent

Conjuguer : Compléter des phrases avec le verbe être et avoir au futur

Conjuguer : Compléter des phrases avec des verbes au futur

Conjuguer : Compléter des phrases avec le verbe être et avoir au passé composé

Conjuguer : Compléter des phrases avec des verbes au passé composé

Conjuguer : Identifier les personnes de conjugaison

Support de cours à lire et à imprimer Ensemble des items

Leçons animées : réaliser les 4 opérations Ensemble des items

Ecrire les nombre en lettres (jusqu'à 99)

Ecrire les nombre en lettres (jusqu'à 999)

Ecrire les nombre en lettres (jusqu'à 9 999)

Décomposer un nombre entier

Comparer des nombres (< ou = 99)

Comparer des nombres (< ou = 9 999)

Passer d'une écriture décimale à une écriture fractionnaire

Donner le double d'un nombre

Multiplier un nombre entier par 10,100 ou 1 000

Donner la moitié, le tiers ou le quart d'un nombre

Se représenter une fraction

Encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs

CléA - Inclusion numérique Ensemble des sous-modules

CléA - Apprendre à apprendre Vidéos : Rechercher un emploi ou une formation Ensemble des items

Vidéos : faire face à des situations de la vie courante Ensemble des items

Prendre des initiatives et être force de proposition S'excuser suite à un dysfonctionnement ou une erreur

CléA - Travailler en équipe Repérer et respecter les règles du collectif Comprendre les objectifs du module "Respecter les régles de vie collective"

Décomposer un nombre décimal

Passer d'une écriture décimale à une écriture fractionnaire

Repérer et placer un nombre décimal sur une droite graduées

Connaître la valeur des chiffres de la partie décimale

Ecrire une fraction comme somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1

Passer d'une écriture fractionnaire à une écriture décimale

Utiliser une fraction lors d'un partage ou pour un codage de longueur

Nommer les fractions simples et les fractions décimales

Connaître la valeur des chiffres dans un nombre

Décomposer un nombre entier

Reconnaître les multiples des nombrs d'usage courant

Ecrire des nombres en lettres

Décrire des figures planes

Reconnaître des figures planes

Différencier les types de triangles

Identifier un axe de symétrie

Connaître les notions de droite, segment, parallère, perpendiculaire

Décrire un cube ou un pavé droit

Reconnaître un cube ou un pavé droit

Se repérer dans l'univers des nombres

Caclul mental

Réaliser des opérations

CléA - Calculer et raisonner

CléA - Travailler en autonomie

Savoirs de base : remise à niveau en mathématiques Nombres et calcul

Géométrie



Décrire un carré, un rectangle, un triangle

Reconnaître et différencier triangles, carré et rectangle

Calculer une durée

Mesurer des longueurs

Calculer des longueurs

Mesurer une masse

Calculer une masse

Mesurer une capacité

Calculer une capacité

Cacluler le périmètre d'un polygone

Cacluler le périmètre d'un carré ou d'un rectangle

Calculer le périmètre d'un cercle

Calculer l'aire d'un tiangle

Calculer l'aire d'un carré

Calculer l'aire d'un rectangle

Résoudre des problèmes sur les longueurs

Résoudre des problèmes sur les masses

Résoudre des problèmes sur les capacités

Grandeurs et mesures


