
Groupes

Français CM2 : 60%

Lire :  59% 

Dégager le thème d'un texte. 54%
Repérer dans un texte des informations explicites. 88%
Repérer dans un texte des informations explicites et en inférer des informations nouvelles (implicites). 62%
Repérer les effets de choix formels (emplois de mots, niveau de langue, etc.). 47%
Exprimer un point de vue, une interprétation et le justifier en se fondant sur le texte. 57%

Ecrire :  65% 
Copier sans erreur un texte d’au moins quinze lignes en lui donnant une présentation adaptée. 81%
Rédiger différents types de textes d’au moins deux paragraphes (cohérence, syntaxe, orthographe, ponctuation). 68%

Vocabulaire : 79%

Utiliser le contexte pour comprendre un mot. 50%
Identifier l’utilisation d’un mot ou d’une expression au sens figuré. 65%
Définir un mot connu en utilisant un terme générique adéquat... 77%
Utiliser avec aisance un dictionnaire. 68%
Distinguer les mots selon leur nature. 55%
Identifier le verbe, le sujet, COD, CC... 66%
Repérer temps simples et temps composés, conditionnel, conjuguer 1er et 2e groupe, être, avoir.... 33%
Orthographier, sous la dictée, les mots les plus fréquents, 72%
Écrire sans erreur les homophones grammaticaux. 60%
Dans une dictée, appliquer la règle de l’accord du verbe avec son sujet... 47%

Mathématiques CM2 : 48%

Nombres : 49%
Écrire et nommer les nombres entiers, décimaux et les fractions. 55%
Passer d'une écriture fractionnaire à une écriture à virgule et réciproquement. 38%
Ordonner, comparer, encadrer des nombres. Les placer sur une droite graduée. 64%

Calculs : 55%

Connaître les résultats des tables de multiplication. 80%
Calculer mentalement le résultat d’une opération ou terme manquant d'une opération. 52%
Poser et effectuer une addition, une soustraction ou une multiplication sur des nombres entiers ou décimaux. 55%
Poser et effectuer une division d’un nombre entier ou décimal par un nombre entier. 37%
Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations. 44%

Géométrie : 58%
Reconnaître, et vérifier en utilisant les instruments, une figure (carré, losange, rectangle,parallélogramme). 45%
Reconnaître, et vérifier à l’aide des instruments que des droites sont parallèles ou perpendiculaires. 66%
Tracer une figure (programme de construction, modèle ou schéma) en utilisant les instruments. 65%

Mesures : 18%
Connaître les unités de temps et leurs relations, et calculer des durées. Lire l’heure. 50%
Estimer ou mesurer une longueur, calculer un périmètre, une aire, un volume. Connaître les unités. 20%
Résoudre des problèmes concrets faisant intervenir des grandeurs. 30%
Lire ou produire des tableaux et les analyser. 52%
Savoir organiser les données d'un problème en vue de sa résolution. 31%
Résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité. 31%
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