
Mon cahier de

réussites

Cycle 2

Ce cahier regroupe mes réussites, il me 

permet de mesurer mes progrès tout au long 

du cycle 2

Nom_______________

Prénom_____________



Langage oral
D1

Je sais écouter une histoire.

D2
Je sais repérer et 

mémoriser les 
informations 
importantes.

D3
Je sais utiliser mes 

connaissances pour 
comprendre un texte.

D4
Je sais repérer les mots que 

je ne comprends pas

Compétence attendue en fin de cycle:
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Histoire lue par l’adulte:

–

–

–

–

–

–

§
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Texte « dit» par l’adulte:

Texte lu par l’adulte:
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Histoire lue par l’adulte:
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Langage oral

D5
Je sais utiliser un vocabulaire 
adapté à mon interlocuteur.

Compétence attendue en fin de cycle:

D6
Je sais mémoriser des 

textes.

1 2 3
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Langage oral

Compétence attendue en fin de cycle:

D8
Je maitrise des techniques 

pour être écouté

D9
Je sais organiser mon 

discours,

Compétence attendue en fin de cycle:

FD 10

Je sais respecter les règles 

régulant les échanges.

FD 11

Je sais organiser mon 

propos dans un échange.

FD 12

Je sais reformuler mon 

propos ou celui des autres..
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Lecture

Compétence attendue en fin de cycle:

L2
Je connais et reconnais les 

lettres.

L1
Je sais repérer un son dans un 

mot,

A, a, , 
a, A

B, b, b, 
B

C, c, c, C D, d, d, 
D

E, e, e, E

F, f, f, F G, g, , 
g, G

H, h, h, 
H

I, i, i, I J, j, j, J

K, k, k, 
K

L, l, l, L M, m, m, 
M

N, n, n, 
N

O, o, o, 
O

P, p, p, P Q, q, q, 
Q

R, r, r, R S, s, s, S T, t, t, T

U, u, u, 
U

V, v, v, V W,w, w, 
W

X, x, x? 
X

Y, y, , y, 
Y

Z, z, z, Z
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Lecture

L4
Je sais lire et écrire des 

syllabes simples

FL3
Je connais les composantes 

du code.

vo FA RI LO be

am je ig su ni

ko UL da uc y$
op im UR AS ti
UV ZU we xi yr

Mu Di af Jo PA

1 4

2 5

3 6
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Lecture

L5
Je sais lire et écrire des 

syllabes complexes,

voi FAU RILLE LOU beau

pam jeu aig son bin

kou AUL dei uce ysa
oip imb EUR ASO tin
OUV ZAU wei xion rette

Mou Pille aiphe Joi bon

1 4

2 5

3 6

L6

Je sais mémoriser des mots 

fréquents et irréguliers.
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Lecture

L7,1
Je sais décoder pour 
comprendre un texte.

Compétence attendue en fin de cycle:

La boite de mon petit frère

Dessine l’endroit où la boite a été trouvée Remplis la boite comme le petit frère

Rigolett
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Lecture

Rigolett
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L7,2
Je sais décoder pour 
comprendre un texte.

Lecture
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Lecture

1

2

3

14



L8
Je sais utiliser des démarches 
différentes pour comprendre 

un texte (lecture globale, 
informations clés, liens …).

Lecture

L12
Je sais lire pour découvrir ou 

valider des informations.

Janvier      Mars                     Mai Juillet               Septembre          Novembre

Février                 Avril                      Juin                    Août                     Octobre               Décembre

c

* +
Rigolett
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Lecture

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ ________________________________________

L9
Je fais des connexions pour 

comprendre un texte.

Rigolett
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L11
Je sais justifier mes réponses 
en prenant appui sur le texte.

Lecture
L10

Je sais mobiliser des 
connaissances lexicales pour 

comprendre.
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Lecture
L12

Je sais lire pour réaliser 
quelque chose..

D’après la fiche de sciences de Rue des Ecoles
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Lecture

L13
Je sais lire une histoire pour 
la comprendre et la raconter 

à mon tour.

Une histoire à faire peur

Maman se penche au-dessus du lit.
« Alors tu me la racontes, cette histoire de sorcière ? Tu me l’avais 
promis ! réclame Romain.
- Es-tu sur Romain ? demande Maman. Es-tu bien sur de vouloir une histoire 
de sorcière avant de dormir ?
- Oh ! Oui ! S’il te plait !
- Il était une fois une gentille sorcière avec un beau balai rose.
- Ah ! Non ! dit Romain. Si c’est une sorcière, elle est méchante et si c’est un 

balai de sorcière, il est vilain et noir !
- Bon, reprend Maman, il était une fois une méchante sorcière avec un vilain balai noir, elle vivait 
dans un magnifique château avec un joli chat blanc.
- Ah ! Non ! dit Romain. Si c’est une sorcière, son château est affreux et moche et si c’est un chat de 
sorcière, il est féroce et gris.
- Bon, reprend maman, elle vivait dans un château affreux et moche avec un féroce chat gris. Un jour 
de soleil, elle va se promener dans la foret pour ramasser des fleurs et elle rencontre un lapin. Elle 
l’invite à manger.
- Ah ! Non ! dit Romain. Si c’est une sorcière, elle se promène un jour d’orage pour ramasser des 

champignons empoisonnés et elle rencontre un loup et l’invite à manger. »
Romain poursuit : 
« La sorcière rentre au château avec le loup. Puis elle prépare une soupe aux champignons et  à la 
queue de rat. Dès qu’elle a le dos  tourné, le loup se penche sur la marmite pour gouter la soupe, 
mais la méchante sorcière l’attrape et le jette dans la marmite. Ensuite elle le mange avec du 
ketchup, de la moutarde, des cornichons, des olives et des fraises. Après elle boit son lait chocolat 
oignons et comme son ventre enfle, enfle, enfle, elle va faire un gros pipi dans son jardin et toutes 
les fleurs se sauvent.
- Romain, dit Maman, veux-tu que je dorme avec toi ce soir ?
- Pourquoi, Maman ? Tu as peur des sorcières ? demande Romain.
- Oui, elle est terrible ton histoire !
- Allez, viens dans mon lit, Maman. Tu peux dormir tranquille : moi, la sorcière, je peux la 
transformer en souris, boudin ou saucisson avec mon sabre de pirate.
- Alors la méchante sorcière laide et moche, continue Romain, se promène dans son jardin quand un 
affreux géant l’attrape et l’emmène dans son antre. Il va en faire cadeau à son affreux bébé géant 
qui adore faire joujou avec les sorcières. Mais notre sorcière, pour s’échapper, se transforme en 
souris…
- Blanche, dit Maman, un peu endormie.
- Ah ! Non ! En souris noire! Voyons, Maman, je te l’ai déjà dit, c’est une sorcière ! »Explique Romain. 
Maman finit par s’endormir tout à fait.
Romain prend alors le balai pour chasser toutes les souris qui s’étaient groupées sous le lit pour 
écouter l’histoire.
« Allez, au lit les coquines ! Demain on demande à Maman une histoire d’ogre.
- Oh ! Oui ! » répondent en cœur les souris. 

Magdalena Guirao Jullien Rigolett
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Lecture

L14
Je sais me repérer dans une 

bibliothèque.

L15
Je sais prendre des repères 
dans un manuel ou dans un 

ouvrage documentaire.

Rigolett
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Lecture

L16
Je connais les marques de 
ponctuation et je les utilise 

dans ma lecture

Monsieur Renard veut diner 

Dans une charmante petite ferme, au beau milieu 

de la campagne, vivaient la poule, le canard, le 

mouton et le taureau. Leur vie s'écoulait, paisible et 

heureuse, JUSQU'AU JOUR Où … un renard affamé 

vint de la ville roder dans les parages. « Oh la jolie 

petite ferme ! », s'écria le renard. « Miam, miam, je 

parie qu'elle est pleine de petits animaux potelés, 

juteux et exquis à souhait ! Une ferme rien que pour 

moi ! Ha ha ha ! »

«  Qu'est-ce que j'entends  ?  », pensa la poule, 

cachée derrière un fourré.

«  Vite, il faut prévenir les amis  !  » 

Claire Freedman

Compétence attendue en fin de cycle:

L18
Je sais lire avec fluidité.

1 2 3

L17
Je sais lire avec expressivité.

Rigolett 22



Ecriture

E1
Je connais la correspondance 
entre diverses écritures pour 

écrire un texte.

Compétence attendue en fin de cycle:

LE LAIT

La colle

Je m’appelle …

Rigolett 23



Ecriture

E2

Je sais mettre en place des 

stratégies de copie pour 

dépasser le lettre à lettre.

Copie cachée

E3

Je relis pour corriger mon 

texte.

Les enfants marchent dans la forêt à la recherche de 
chenilles, scarabées et autres petites bêtes. Ils 
pourront ramener un vrai trésor ! Après quelques 
kilomètres, il est temps de faire une pause et de 
manger un petit goûter. C’est bien mérité ! 
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Ecriture

E4

Je connais la correspondance 
cursive-script pour taper sur 

l’ordinateur.

Le$ enfant$ jouent dan$ la cour de 
récréation.

E5

Je sais taper un texte sur 
l’ordinateur.

FE6

Je sais maîtriser les gestes 
de l'écriture cursive avec 
une vitesse et une sûreté 

croissante.

1 2 3
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Ecriture

E7

Je sais rédiger la réponse à 
une question.

Compétence attendue en fin de cycle:
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Ecriture

E8

Je sais écrire une poésie en 
utilisant une structure,
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Ecriture

E9

Je sais rédiger une recette ou 
une notice.
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Ecriture

E10

Je sais rédiger une lettre ou 
un courriel.
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Ecriture

E11

Je sais rédiger des comptes 
rendus et protocoles 

d'expérience.
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Ecriture

E13

Je sais rédiger un récit.
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Ecriture

E14

Je sais organiser mes idées et 
mes phrases avec cohérence.

FE15

Je sais repérer les 
dysfonctionnements dans mon 

texte pour le corriger.

FE16

Je sais réviser mon écrit en 
utilisant mes connaissances 

orthographiques.

FE17

Je sais utiliser les outils à 
disposition dans la classe aidant 

la correction.

Rigolett
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Orthographe

O1

Je sais écrire des mots en 
respectant la 

correspondance entre 

lettre et son.

Compétence attendue en fin de cycle:
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Orthographe

O2

Je connais les valeurs de 

la lettre S.

s ou ss?

O3

Je connais les valeurs de 

la lettre C

c ou ç ?

O4

Je connais les valeurs de 

la lettre G1

g ou gu ?

O4

Je connais les valeurs de 

la lettre G2

g ou ge ?
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Orthographe

O5

Je sais appliquer la règle 

du m,b,p..

N OU M ?

O6

Je sais mémoriser l'orthographe 

de mots d'un même champ 

lexical.

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

O7

Je sais mémoriser l'orthographe 

de mots d'une même famille.

FO8

Je sais mémoriser 

l'orthographe de mots 

ayant une analogie 

morphologique.
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Orthographe

O9

Je sais mémoriser les mots 

invariables.

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5
1 2 3
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Grammaire 

G10

Je reconnais un nom.

G11
Je reconnais 

un verbe.

G12
Je reconnais un 

déterminant.

Compétence attendue en fin de cycle:
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Grammaire 

G16

Je reconnais une phrase 

affirmative.

G13
Je reconnais 

un adjectif.

G14

Je reconnais un 

pronom.

G15

Je reconnais un mot 

invariable.
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Grammaire 

Phrase affirmative Phrase négative

Tu fai$ du sport.

Je n’aime pa$ le$ légume$!

Il travaille encore.

Elle ne fait jamai$ de blague$.

G17

Je reconnais une phrase 

négative.

G18

Je sais transformer une 

phrase affirmative en phrase 

négative et inversement.
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Grammaire 

G19

Je connais les signes de 

ponctuation.

G20

Je connais les signes du 

discours rapporté.

Phrase 
déclarative

Phrase 
interrogative

Phrase 
exclamative

1/ Nous travaillons dans le calme. 4/ Papa ramasse le linge.
2/ Qu’il est mignon! 5/ Comment avez-vou$ fait? 
3/ Quel âge a$-tu? 6/Termine te$ devoir$!
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Grammaire 

G21

Je sais accorder le nom et 
Le déterminant 1

G21

Je sais accorder le nom et 
Le déterminant 2

G22

Je sais accorder le nom, 
le déterminant et 

l’adjectif (nombre)
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Grammaire 

G23

Je sais accorder le nom, 
le déterminant et 

l’adjectif (genre)

G24

Je sais mettre un nom au 

féminin.

➝

➝

➝

➝

➝

➝

➝

➝
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Grammaire 

➝

➝

➝

➝

➝

➝

➝

➝

G25

Je sais mettre un adjectif 
au féminin.

G26

Je sais accorder le verbe avec 

le sujet.
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Conjugaison 

C1

Je sais conjuguer(aux 

troisièmes personnes)  au 

présent les verbes en-ER.

C2

Je sais conjuguer au présent

ETRE.

C2

Je sais conjuguer au 

présent AVOIR.

Rigolett 44



Conjugaison 

C3

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) au 

présent le verbe: FAIRE.

C3

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) au 

présent le verbe:

ALLER
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Conjugaison 

C3

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) au 

présent le verbe: DIRE

C3

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) au 

présent le verbe: VENIR

C3

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) au 

présent le verbe: PRENDRE
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Conjugaison 

C3

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) au 

présent le verbe: POUVOIR

C3

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) au 

présent le verbe: VOIR

C3

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) au 

présent le verbe: VOULOIR
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Conjugaison 

C4

Je sais conjuguer(aux 

troisièmes personnes)  à 

l’imparfait les verbes en-

ER.

C5

Je sais conjuguer à 

l’imparfait ETRE.

C5
Je sais conjuguer à 

l’imparfait AVOIR.
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Conjugaison 

C6

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes à 

l’imparfait le verbe: FAIRE.

C6

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes à 

l’imparfait le verbe:

ALLER
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Conjugaison 

C6

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) à 

l’imparfait le verbe: DIRE

C6

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) à 

l’imparfait le verbe: VENIR

C6

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) à 

l’imparfait le verbe: 

PRENDRE
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Conjugaison 

C6

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) à 

l’imparfait le verbe: 

POUVOIR

C6

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) à 

l’imparfait le verbe: VOIR

C6

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) à 

l’imparfait le verbe: 

VOULOIR
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Conjugaison 

C7

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) au 

futur les verbes en-ER.

C8

Je sais conjuguer au futur

ETRE.

C8

Je sais conjuguer au futur

AVOIR.
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Conjugaison 

C9

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes au 

futur le verbe: FAIRE.

C9

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes au 

futur le verbe:

ALLER
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Conjugaison 

C9

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) au 

futur le verbe: DIRE

C9

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) au 

futur le verbe: VENIR

C9

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) au 

futur le verbe: PRENDRE
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Conjugaison 

C9

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) au 

futur le verbe: POUVOIR

C9

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) au 

futur le verbe: VOIR

C9

Je sais conjuguer (aux 

troisièmes personnes) au 

futur le verbe: VOULOIR

Rigolett 55



Conjugaison 

C10

Je sais mémoriser les marques 

régulières liées à des personnes

(-ons, ez, nt).

C11

Je sais identifier un verbe 

conjugué au passé composé.
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Conjugaison 

C13
Je sais distinguer et utiliser 
les homophones verbaux: 

a/ est/ sont.

C12

Je sais distinguer infinitif et 

participe passé.
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Vocabulaire
Compétence attendue en fin de cycle:

V1

Je sais identifier quelques 

familles de mots et leurs 

dérivations (cas simples).

V2

Je sais identifier et utiliser 

quelques synonymes pour 

adjectifs et verbes.

V3

Je sais identifier et utiliser 

quelques contraires pour 

adjectifs et verbes.
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Vocabulaire

V4

Je connais quelques cas de 

polysémie simple.

→

→

→

→V5
Je sais quelques relations 

entre termes génériques

et termes spécifiques
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Vocabulaire

V4

Je connais quelques cas de 

polysémie simple.
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Vocabulaire

V 8

Je sais utiliser un dictionnaire.

V6

Je connais les différents 

registres de langue..

V 9

Je sais mobiliser des mots 

nouveaux en situation 

d'écriture..

Rigolett 62


