
Les blasons de période 4
de                                       (CE1)

Orthographe     :  
Blason jaune: je sais écrire le son [ ] avec «ʒ  j » ou « ge »

Blason orange (blason jaune avec en plus) : je sais écrire le son [j] avec « y » ou 
« ill »

Blason vert (blason orange avec en plus) : je sais accorder l'adjectif qualificatif en 
genre et en nombre avec le nom qu'il complète. 

Blason bleu (blason vert avec en plus) : je sais accorder l'adjectif qualificatif en 
genre et en nombre avec le nom qu'il complète dans le cas des orthographes plus 
difficiles.

Blason marron : comme le blason bleu, mais sans aucune erreur, aucune faute de 
copie, travail fait dans les temps, écriture et soin impeccables. 

Grammaire     :  

Blason jaune : je sais reconnaître un adjectif qualificatif.

Blason orange (blason jaune avec en plus) : je sais accorder un verbe au futur simple 
avec son sujet-pronom.

Blason vert (blason orange avec en plus) : je sais accorder un verbe au futur simple 
avec son sujet groupe du nom.

Blason bleu (blason vert avec en plus) :  je sais accorder le verbe avec son sujet au 
futur simple et l'adjectif qualificatif avec le nom qu'il complète dans la même phrase.

Blason marron : comme le blason bleu, mais sans aucune erreur, aucune faute de
copie, travail fait dans les temps, écriture et soin impeccables. 

Conjugaison     :  
Blason jaune:  je sais conjuguer au 
présent. (révision période 2)

Blason orange (blason jaune avec en +) : je sais conjuguer au passé composé 
(révision période 3)

Blason vert (blason orange avec en plus) : je sais conjuguer les verbes du premier 
groupe (-er) ainsi que les verbes avoir et être au futur simple.

Blason bleu (blason vert avec en plus) : je sais utiliser présent, passé composé et futur 
simple dans le même texte.

Blason marron : comme le blason bleu, mais sans aucune erreur, aucune faute de 
copie, travail fait dans les temps, 
écriture et soin impeccables. 

Vocabulaire     :  

Blason jaune: je sais chercher un mot dans le dictionnaire (révision périodes 2 et 3)

Blason orange (blason jaune avec en plus) : je sais utiliser les familles de mots. 
(révision des périodes 2 et 3)

Blason vert (blason orange avec en plus) : je sais trouver des synonymes. (révision)

Blason bleu (blason vert avec en plus) : je sais trouver des mots de sens contraire.

Blason marron : comme le blason bleu, mais sans aucune erreur, aucune faute de copie, 
travail fait dans les temps, écriture et soin impeccables. 

Orthographe

  Grammaire

Conjugaison  
Je ..........................
Tu .........................
Il ............................
Elle .......................

 VocabuLaire
A          B
  C
      D    E
F   G     H
   I     j
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Littérature et Lecture :
Blason jaune: je sais lire plusieurs phrases simples de suite.

Blason orange (blason jaune avec en plus) : ne pas accrocher sur les mots courants.

Blason vert (blason orange avec en plus) : mettre le ton de façon claire.

Blason bleu (blason vert avec en plus) : je sais redire ce que j'ai lu avec mes propres 
mots. Je sais trouver les inférences (informations qu'il faut déduire).

Blason marron : lecture parfaite, y compris des mots difficiles et compréhension des 
inférences. 

Expression écrite     :  

Blason jaune: je sais écrire des phrases 
au futur simple.

Blason orange (blason jaune avec en plus) :  je sais écrire  un texte court  au futur 
simple.

Blason vert (blason orange avec en plus) : je sais utiliser des phrases au futur simple 
dans un texte plus complexe sur cahier. (modèle texte prédictif)

Blason bleu (blason vert avec en plus) : je sais utiliser des phrases au futur simple 
dans un texte plus complexe (avec d'autres verbes au présent et passé composé) sur 
cahier et traitement de texte. (modèle du texte prédictif)

Blason marron : comme le blason bleu, mais sans aucune erreur, aucune faute 
de copie, travail fait dans les temps, écriture et soin impeccables. 

Écriture     :  
Blason jaune: je respecte la taille des lettres.
Blason orange (blason jaune avec en plus) : je termine dans les temps.
Blason vert (blason orange avec en plus) : je sais écrire toutes les majuscules prévues 
pour la période .
Blason bleu (blason vert avec en plus) : mon écriture est très facilement lisible pour 
tout le monde.
Blason marron : comme le blason bleu, mais sans aucune erreur, aucune faute de 
copie.

Poésie et expression orale :
Blason jaune:  je parle en faisant des 
phrases correctes et sans grossièreté.

Blason orange (blason jaune avec en 
plus) : je sais dire de mémoire un texte 
court comme une petite poésie ou un 
petit chant.

Blason vert (blason orange avec en plus) : je sais dire une poésie longue contenant des 
mots difficiles.

Blason bleu (blason vert avec en plus) : je sais dire une poésie avec aisance, en utilisant 
un ton approprié.

Blason marron : comme le blason bleu, mais avec un résultat remarquable (évaluation 
par le groupe-classe + validation du maître).

 Litterature 
Lecture

Production 
ecrite

   Graphisme   
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Numération     :  
Blason jaune: repérage sur ligne graduée jusque 999.
Blason orange (blason jaune avec en plus) : je sais écrire les nombres en chiffres 
jusque 999.
Blason vert (blason orange avec en plus) : je sais écrire les nombres en lettres 
jusque 999.
Blason bleu (blason vert avec en 
plus) : je sais décomposer les 
nombres jusque 999.
Blason marron : bleu sans erreur.

Calcul mental     :  
Blason jaune : je connais la table de multiplication du 2.
Blason orange (blason jaune avec en plus) : je connais les tables de multiplication de 2 
et 5.
Blason vert (blason orange avec en plus) : je connais les tables de multiplication de 2-3-
4 et 5.
Blason bleu (blason vert avec en plus) : je sais ajouter 8 ou 9 à n'importe quel nombre. 

Blason  marron :  comme  le  blason 
bleu, mais sans aucune erreur.

Opérations posées :
Blason jaune: je fais des additions de 
plus de 2 nombres à deux chiffres, et 
aussi des soustractions simples ou à retenues.  
Blason orange (blason jaune avec en plus) : je fais des additions de plus de deux 
nombres à trois chiffres.
Blason vert (blason orange avec en plus) : je fais des multiplications sous forme 
d'additions réitérées de nombres à deux chiffres (ex 23x4).
Blason bleu (blason vert avec en 
plus) : je fais des multiplications sous 
forme d'additions réitérées de 
nombres à trois chiffres.
Blason marron : comme le blason 
bleu, mais sans aucune erreur.

Géométrie et mesures     :  
Blason jaune: je sais reproduire une figure simple.
Blason orange (blason jaune avec en plus) : je sais tracer les carrés et rectangle et je 
connais leurs particularités.

Blason  vert (blason  orange  avec  en 
plus) : je connais les angles droits.
Blason  bleu (blason  vert  avec  en 
plus) : je sais mesurer en cm et mm.
Blason  marron :  comme  le  blason 
bleu, mais sans aucune erreur. 

Problèmes :
Blason jaune: je sais résoudre des problèmes de moitiés.
Blason orange (blason  jaune  avec  en plus)  :   je  sais  résoudre  des  problèmes  de 
quantités identiques.
Blason  vert (blason  orange  avec  en  plus)  :   je  sais  résoudre  des  problèmes  de 
compléments et des problèmes de durées.
Blason  bleu (blason  vert  avec  en  plus)  :  je  sais  identifier  ces  divers  types  de 
problèmes et les résoudre.
Blason marron : comme le blason bleu, mais sans aucune erreur.

Numeration

123    57
    XV     99
456

CaLcuL mentaL

4+9 = ?
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Compréhension et structures de dialogue à connaître :

Yellow arms : je comprends et sais utiliser « I am/I'm » et « I have/I've »
Orange arms (blason jaune avec en plus) : je comprends et sais utiliser « I am not » 
et « I haven't »
Green arms (blason orange avec en plus) : Je sais utiliser « I want » et spelling in 
English (épeler en anglais).
Blue arms (blason vert avec en plus) : je comprends et sais utiliser « What's this » et 
« It 's a/It is a » suivi de adjective+noun.
Brown arms : Blue arms avec une excellente prononciation. 

English vocabulary     :  

Yellow arms : Je connais l'alphabet en anglais.
Orange arms (blason jaune avec en plus) : je connais le nom des animaux courants.
Green arms (blason orange avec en plus) :  je sais utiliser des adjectifs devant les 
noms des animaux.
Blue arms (blason vert avec en plus) : je connais le vocabulaire de la famille.

Brown arms : Blue arms avec une excellente prononciation. 

English culture :

Yellow  arms  :  je  connais  les 
différents moments de la journée.
Orange arms (blason jaune avec en plus) : je connais la famille royale britannique.
Green arms (blason orange avec en plus) : je connais des symboles du royaume.
 
Blue arms (blason vert avec en plus) : je connais l'hymne britanique.

Brown arms : Blue arms avec une excellente prononciation. 

Pratique artistique et 
histoire de l'art :

Blason jaune: je participe bien aux activités de chant et d'art plastique. 
Blason orange (blason jaune avec en plus) : je réussis à garder ma mélodie dans une 
situation de canon.
Blason  vert (blason  orange  avec  en  plus)  :  je  connais  les  artistes  étudiés  et  sais 
rappeler l'essentiel vu en classe et noté dans le cahier. 
Blason bleu (blason vert avec en plus) : je sais réutiliser les techniques apprises.
Blason marron : comme le blason bleu, avec un résultat particulièrement satisfaisant 
(évaluation collective). 

EngLish taLking 
understanding

EngLish 
VocabuLary

EngLish 
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Pratique et 
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Découverte du monde ou Sciences et Culture humaniste:

Blason jaune: je participe bien aux activités de découverte du monde. 
Blason orange (blason jaune avec en plus) : j'apprends et je retiens les leçons.
Blason vert (blason orange avec en plus) : je sais réutiliser les connaissances 
d'une leçon sur  l'autre.  Je  sais  utiliser  le  traitement  de  texte  en production 
écrite.
Blason bleu (blason vert avec en plus) : je peux rappeler mes connaissances 
plusieurs semaines après. Je sais utiliser un salon de discussion sécurisé et je 
comprends les enjeux de la discrétion sur internet (pas de nom, photos, détails).
Blason  marron :  comme le  blason  bleu,  avec  un  résultat  particulièrement 
satisfaisant (évaluation par le maître). 

Éducation physique et 
sportive :

Blason jaune: je sais respecter les rituels de sécurité lors des déplacements 
pour aller en sport.
Blason orange (blason jaune avec en plus) : je participe bien aux activités 
sportives en fonction de mes facilités.
Blason vert (blason orange avec en plus) : je participe à un effort commun  et 
je sais apporter un petit plus personnel. 
Blason bleu (blason vert avec en plus) : je sais diriger mon équipe, ou arbitrer 
ou aider les plus jeunes (cp).
Blason  marron :  comme  le  blason  bleu,  sans  aucun  manquement  sur  la 
période (évaluation collective). 

Comportement scolaire :
Blason jaune: je sais entrer et sortir de classe de façon calme et silencieuse. Je 
sais  me lever pour dire  bonjour  à quelqu'un qui  rentre  en classe,  enfant  ou 
adulte. Je respecte le matériel collectif. Je respecte les autres dans les gestes et 
dans les mots.

Blason orange (blason jaune avec en plus)  :  je  sais  prendre la parole et  je 
respecte  la  parole  des  autres.  Je  fais  rapidement  silence  au  moment  des 
consignes et je range mon matériel aux changements d'activités.

Blason vert (blason orange avec en plus) : je vérifie mon travail afin d'éviter 
les  fautes  de  copie.  Je  respecte  mon matériel  personnel.  Je  sais  gérer  mes 
différents livres et cahiers entre le casier et le cartable. Je sais gérer mon temps 
libre.

Blason  bleu (blason  vert  avec  en  plus)  :  je  sais  aider  mes  camarades  en 
difficulté de comportement ou de travail sans pour autant faire à leur place. Je 
sais partager. Je suis bienveillant.

Blason marron : comme le blason bleu, avec un résultat particulièrement satisfaisant (évaluation collective + validation 
par le maître). 
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