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LE COURS ELEMENTAIRE PREMIERE ANNEE 
 

 
La classe de CE1 est la dernière étape du cycle des apprentissages fondamentaux.  

Français : 
Durant cette année, les apprentissages de la lecture, de l’écriture et des sons se poursuivent. Des textes plus longs et plus 
variés, comportant des phrases plus complexes, sont progressivement proposés aux élèves. L’enfant doit être en mesure de 
les lire à haute voix et silencieusement. Les élèves acquièrent le vocabulaire et les connaissances nécessaires pour 
comprendre les textes qu’ils sont amenés à lire. Les premières notions d’observation réfléchie de la langue (grammaire, 
orthographe, conjugaison et vocabulaire) sont introduites. Progressivement, les élèves apprennent à identifier la phrase, le 
verbe, le nom, l’article, l’adjectif qualificatif et le pronom personnel. Ils apprennent à repérer le verbe d’une phrase et son 
sujet. Les élèves distinguent le présent du futur et du passé. Ils apprennent à conjuguer les verbes les plus fréquents, les 
verbes du premier groupe, être et avoir au présent, au futur et ils abordent le passé composé. Ils observent et s’entraînent à 
orthographier correctement les accords dans la phrase et les mots d’usage. L’enfant doit être capable d’écrire de manière 
autonome un texte d’au moins cinq lignes. 
Un fichier de l’élève complété par des albums constitue, comme au CP, un outil de référence. 

Mathématiques : 
Les élèves apprennent la numération décimale. Ils dénombrent des collections, connaissent la suite des nombres, 
comparent et rangent. Ils mémorisent et utilisent les tables d’addition et de multiplication (par 2, 3, 4, 5). Ils maîtrisent les 
techniques opératoires de l’addition, de la soustraction et de la multiplication. Ils apprennent à résoudre des problèmes 
faisant intervenir ces opérations. L’entraînement quotidien, en calcul mental, permet une connaissance plus approfondie 
des nombres et une familiarisation avec leurs propriétés. Les élèves enrichissent leurs connaissances en matière 
d’orientation et de repérage. Ils apprennent à reconnaître et à décrire des figures planes et des solides. Ils utilisent des 
instruments et des techniques pour reproduire ou tracer ces figures. Ils emploient un vocabulaire spécifique. Les élèves 
apprennent et comparent la monnaie ainsi que les unités usuelles de longueur, de masse et de temps. Ils commencent à 
résoudre des problèmes portant sur les longueurs, les masses, les durées ou les prix. Les élèves utilisent progressivement 
des représentations usuelles : tableaux, graphiques. 
 
Découverte du monde : 
Les élèves acquièrent des repères dans le temps et l’espace, des connaissances sur le monde et maîtrisent le vocabulaire 
spécifique correspondant. Ils dépassent leurs représentations initiales en observant et en manipulant.  

A la fin de l’année scolaire, les élèves participent à l’évaluation nationale de fin de cycle. Celle-ci concerne les matières 
suivantes : le français et les mathématiques. En français, les élèves sont évalués sur la lecture, l’écriture, le vocabulaire, 
l’orthographe et la grammaire. En mathématiques, les élèves sont évalués sur la numération, le calcul, la géométrie, la 
grandeur et mesure, l’organisation et la gestion  des données.  
 
L’éducation musicale : 



 

An International School for an International City 
  

7455 Awty School Lane – Houston, TX 77055-7222 – USA – Tel: 713-686-4850 – Fax: 713-686-4956 – www.awty.org 
 

Accredited By: The French Ministry of Education (Paris) The Council of International Schools (C.I.S.) The Independent Schools Association of the Southwest (I.S.A.S.) 
Member Of: International Baccalaureate Organization (I.B.O.) National Association of Independent Schools (N.A.I.S.) Houston Association of Independent Schools (H.A.I.S.) 

Les élèves de CE1 sont invités à travailler l’écoute à travers le répertoire musical francophone, dans le but d’enrichir leurs 
connaissances du patrimoine culturel. Les différents projets et activités proposés permettent à chaque élève d’approfondir 
leur sens rythmique et d’affiner leurs compétences vocales.  


