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Cher sorcier,

Ce livret te permettra de suivre tes progrès tout au long du CM1-CM2. 
Pour certains domaines, ces progrès sont mesurés avec le système des 
baguettes. Chaque niveau de baguette contient des connaissances ou des 
compétences que tu dois maîtriser pour passer au niveau suivant. 
Sauf cas exceptionnels, tu ne peux pas sauter de baguette. Tu dois suivre 
l'ordre dans les différents domaines présenté dans les pages suivantes . Tous 
les domaines n'ont pas le même nombre de baguettes à obtenir mais les couleurs 
iront toujours de la baguette blanche (baguette Goyle) à la baguette or 
(baguette Dumbledore). Tu l'auras compris, chacune d'elles correspond à un 
personnage de l'univers Harry Potter. 

Ce système te permet d'avancer à ton rythme et de prendre le temps de 
comprendre et de maîtriser les différentes compétences. Quand tu te sentiras 
prêt dans l'une d'elles, tu pourras t'inscrire en collant la vignette 
correspondant sur le tableau « je suis prêt » et tu pourras alors passer 
l'évaluation en question. 
Si tu réussis, tu obtiendras ta baguette et la colleras dans le tableau à 
l'emplacement dédié. Tu récupéreras également la vignette que tu pourras 
coller dans ton livret, partie « ce que je sais faire ». 
Si tu ne réussis pas du premier coup, pas ne panique, tu pourras continuer à 
t'entraîner et repasser ta baguette plus tard. La vignette sera alors placée 
dans le tableau « je dois encore m'entraîner ». 
Lors des entraînements n'hésite pas à demander de l'aide. 

Pour d'autres domaines, il n'y a pas de baguette. Quand une compétence 
ou une connaissance est atteinte, tu obtiendras la petite vignette que tu 
colleras dans ton fichier, partie « ce que je sais faire » et tu cocheras la case 
correspondant. 

Je te souhaite une belle année pleine de progrès, petit sorcier, dans ta 
classe Harry Potter. 

Signature du sorcier :                                           Signature des parents : 
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Les baguettes de grammaire 
Code Ce que je sais faire Baguette Vu Obtenu le :

G1
Je sais reconnaître une phrase dans un texte.
Je sais remettre des mots dans l'ordre pour 
reconstituer une phrase.

Goyle

G2 
Je sais différencier les différents types de 
phrases.
Je sais changer la forme des phrases.

Crabe

G3 Je sais repérer les différents groupes dans une 
phrase. 

Neville 
Londubat

G4 Je sais identifier un sujet et donner sa nature.
Olivier 
Dubois

G5 Je sais identifier un verbe et le groupe verbal. Je 
sais donner l'infinitif du verbe. 

Percy 
Weasley

G6 Je sais identifier un complément circonstanciel et 
donner sa nature. (CCL/CCT/CCM/CCC)

Professeur 
Bibine

G7 Je sais identifier et nommer les constituants d'un 
groupe nominal.

Professeur 
Flitwick

G8 Je sais identifier un nom et distinguer nom 
propre et non commun.

Jumeaux 
Weasley

G9 Je sais identifier un déterminant et le classer.
Drago 

Malefoy

G10 Je sais identifier un adjectif. Ron Weasley

G11 Je sais identifier un complément du nom. 
Hermione 
Granger

G12 Je sais identifier un pronom et dire à quoi il 
renvoie. 

Professeur 
Quirell

G13 Je sais identifier la nature d'un mot.
Professeur 

Mc Gonagall

G14 Je sais identifier et accorder un attribut du sujet.
Professeur 
Rogue

G15 Je sais identifier le complément du verbe et 
donner sa nature. (COD/COI) Harry Potter

G16 Je sais identifier une phrase simple et une 
phrase complexe. Dumbledore

G17
Je sais repérer les notions de juxtaposition, de 
coordination et de subordination au sein de la 
phrase complexe.

 Voldemort

Harry Potter

 Dumbledore
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Les baguettes de conjugaison 
Code Ce que je sais faire Baguette Vu Obtenu le :

C1 Je sais différencier le passé, le présent, le futur. Goyle

C2 Je sais différencier les 3 groupes de verbes.
Je sais associer un verbe à un groupe. Crabe

C3 Je sais conjuguer les verbes du 1er groupe au 
présent.

Neville 
Londubat

C4 Je sais conjuguer les verbes du 2ème et 3ème 
groupe au présent. Percy Weasley

C5 Je sais conjuguer les verbes irréguliers du 3ème 
groupe et les verbes être et avoir au présent.  

Professeur 
Bibine

C6  Je sais conjuguer les verbes à l'imparfait. (1)
Professeur 
Flitwick

C7 Je sais conjuguer les verbes à l'imparfait. (2)
Jumeaux 
Weasley

C8 Je sais conjuguer les verbes au passé composé 
avec l'auxiliaire avoir.

Drago 
Malefoy

C9 Je sais conjuguer les verbes au passé composé 
avec l'auxiliaire être.

Ron 
Weasley

C10 Je sais conjuguer les verbes au futur. 
Hermione 
Granger

C11 Je sais conjuguer les verbes du 1er groupe au 
passé simple. 

Professeur Mc 
Gonagall

C12 Je sais conjuguer les autres verbes au passé 
simple.

Professeur 
Rogue

C13 Je sais conjuguer les verbes au plus-que-
parfait. Voldemort

C14 Je sais conjuguer les verbes à l'impératif. Harry Potter

C15 Je sais conjuguer les verbes à tous les temps. Dumbledore

  Voldemort

 Harry Potter

 Dumbledore

Téléchargé sur maicressemod.home.blog



Les baguettes d'orthographe 
Code Ce que je sais faire Baguette Vu Obtenu le :

O1 Je sais différencier les homophones a/as/à et 
on/ont. Goyle

O2 J'effectue les accords dans le groupe nominal. Crabe

O3 Je sais différencier les homophones et/est et 
son/sont.

Neville 
Londubat

O4 Je connais les lettres finales muettes.  Olivier Dubois

O5 J’écris s ou ss. 
Percy 

Weasley

O6 Je connais le pluriel des noms et des adjectifs. 
(1)

Professeur 
Bibine

O7 Je sais différencier les homophones la/là/l’a.
Professeur 
Flitwick

O8 Je sais différencier les homophones leur et leurs.
Jumeaux 
Weasley

O9 Je sais accentuer correctement la lettre « e ». 
Drago 

Malefoy

O10 Je connais le pluriel des noms et des adjectifs. 
(2) Ron Weasley

O11 Je sais différencier l'infinitif des verbes en -er et 
les participes passés en -é. 

Hermione 
Granger

O12 Je sais différencier les homophones ou et où.
Professeur 
Quirell

O13 Je sais accorder le participe passé. 
Professeur 

Mc Gonagall

O14 Je sais différencier les homophones 
ces/ses/c’est/s’est.

Professeur 
Rogue

O15 Je sais différencier les homophones ce et se. Voldemort

O16 Je connais le féminin des noms et des adjectifs. Harry Potter

O17 Je connais le pluriel des noms et des adjectifs. 
(3) Dumbledore

 Voldemort

Harry Potter

 Dumbledore
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Les baguettes de vocabulaire 
Code Ce que je sais faire Baguette Vu Obtenu le :

V1 Je sais classer des mots par ordre alphabétique. Goyle

V2 Je sais utiliser le dictionnaire. Crabe

V3 Je connais les différents sens d'un mot. 
Neville 
Londubat

V4 Je sais identifier un préfixe dans un mot. 
Percy 

Weasley

V5 Je sais identifier un suffixe dans un mot.  
Jumeaux 
Weasley

V6 Je sais donner et identifier le ou les antonyme(s) 
d'un mot. 

Drago 
Malefoy

V7 Je sais donner et identifier le ou les synonyme(s) 
d'un mot. Ron Weasley

V8 Je connais le champ lexical d'un mot.
Je sais donner un titre à un champ lexical.

Hermione 
Granger

V9 Je sais donner les termes particuliers d'un terme 
générique et inversement.

Professeur 
Mc Gonagall

V10 Je sais donner des mots d'une même famille. 
Je sais donner un titre à une famille de mots.

Professeur 
Rogue

V11 Je reconnais le sens propre et le sens figuré 
d'un mot ou d'une expression. Voldemort

V12 Je connais les différents niveaux de langage.
Je sais identifier un niveau de langage. Harry Potter

V13 Je sais donner le sens d'un mot inconnu en 
contexte et hors contexte. Dumbledore

 Voldemort

Harry Potter

 Dumbledore
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Poésie n                Niveau                         Signature  ° : :
1 2 3 4

Copie Présentation Illustration Texte Ton Volume Vitesse Niveau de la 
prochaine poésie

Commentaires : ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Suivi d'évaluations des poésies

Compétences évaluées

1 Écrire à la main de manière fluide et efficace. 
Copier avec soin en respectant la mise en page.

2 Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire.

3 Dire de mémoire un texte appris. 

4 Parler en tenant en compte son auditoire. 

A chaque récitation, tous ces critères seront évalués. Voici le code qui sera utilisé :
1. Non atteint
2. Partiellement atteint
3. Atteint
4. Dépassé
Si tu obtiens suffisamment de code 3 (ou 4), tu pourras passer au niveau supérieur. 

Voici les différents niveaux de poésie :

              
        1er niveau               2ème niveau              3ème niveau         4ème niveau         5ème niveau

Poésie n                Niveau                         Signature  ° : :
1 2 3 4

Copie Présentation Illustration Texte Ton Volume Vitesse Niveau de la 
prochaine poésie

Commentaires : ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Poésie n                Niveau                         Signature  ° : :
1 2 3 4

Copie Présentation Illustration Texte Ton Volume Vitesse Niveau de la 
prochaine poésie

Commentaires : ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Poésie n                Niveau                         Signature  ° : :
1 2 3 4

Copie Présentation Illustration Texte Ton Volume Vitesse Niveau de la 
prochaine poésie

Commentaires : ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Poésie n                Niveau                         Signature  ° : :
1 2 3 4

Copie Présentation Illustration Texte Ton Volume Vitesse Niveau de la 
prochaine poésie

Commentaires : ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Poésie n                Niveau                         Signature  ° : :
1 2 3 4

Copie Présentation Illustration Texte Ton Volume Vitesse Niveau de la 
prochaine poésie

Commentaires : ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Poésie n                Niveau                         Signature  ° : :
1 2 3 4

Copie Présentation Illustration Texte Ton Volume Vitesse Niveau de la 
prochaine poésie

Commentaires : ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Poésie n                Niveau                         Signature  ° : :
1 2 3 4

Copie Présentation Illustration Texte Ton Volume Vitesse Niveau de la 
prochaine poésie

Commentaires : ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Ce que je sais faire



Mathematiques
/
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Les baguettes de numeration
Code Ce que je sais faire Baguette Vu Obtenu le :

N1 Je maîtrise le système décimal : je connais la 
valeur des chiffres dans un nombre entier. Goyle

N2 Je sais lire et écrire les millions. Crabe

N3 Je sais composer, décomposer, ranger et 
comparer les millions. 

Neville 
Londubat

N4 Je sais lire et écrire les milliards. Olivier Dubois

N5 Je sais composer, décomposer, ranger et 
comparer les milliards. 

Percy 
Weasley

N6 Je sais lire et écrire des fractions simples. 
Professeur 
Bibine

N7 Je sais interpréter et représenter des fractions 
simples.  

Professeur 
Flitwick

N8 Je sais lire et placer une fraction simple sur une 
droite graduée. 

Jumeaux 
Weasley

N9 Je sais décomposer une fraction simple.
Drago 

Maelfoy

N10 Je sais comparer des fractions simples. Ron Weasley

N11 Je sais lire, écrire et décomposer une fraction 
décimale. 

Hermione 
Granger

N12 Je maîtrise le système décimal : je connais la 
valeur des chiffres dans un nombre décimal.

Professeur 
Quirell

N13 Je sais lire et écrire les nombres décimaux.  
Professeur 

Mc Gonagall

N14 Je sais transformer une fraction décimale en un 
nombre décimal et inversement. 

Professeur 
Rogue

N15 Je sais repérer et placer un nombre décimal sur 
une droite graduée. Voldemort

N16 Je sais comparer et ranger des nombres 
décimaux. Harry Potter

N17
Je sais encadrer un nombre décimal par deux 
nombres entiers et l'arrondir à l'entier le plus 
proche. 

Dumbledore

/

 Voldemort

Harry Potter

 Dumbledore
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Les baguettes de geometrie
Code Ce que je sais faire Baguette Vu Obtenu le :

GEOM 
1

Je connais les polygones (identifier, 
nommer et classer). Goyle

GEOM 
2

Je sais tracer un polygone aux dimensions 
données. Crabe

GEOM 
3

Je sais tracer un cercle et je connais le 
vocabulaire adapté (rayon/diamètre). 

Neville 
Londubat

GEOM 
4

Je sais identifier des droites 
perpendiculaires et des droites parallèles.

Olivier 
Dubois

GEOM 
5

Je sais tracer des droites perpendiculaires 
et des droites parallèles. 

Percy 
Weasley

GEOM 
6

Je sais nommer les différents triangles et je 
connais leurs caractéristiques. 

Professeur 
Bibine

GEOM 
7

Je sais tracer un triangle aux dimensions 
données.

Profeseur 
Flitwick

GEOM 
8

Je sais construire une figure en suivant un 
programme de construction.

Jumeaux 
Wealsey

GEOM 
9

Je sais rédiger un programme de 
construction. 

Drago 
Malefoy

GEOM 
10

Je sais décrire les solides et je connais le 
vocabulaire adapté (sommet, face, arête). Ron Weasley

GEOM 
11

Je sais nommer les différents solides. 
Hermione 
Granger

GEOM 
12

Je sais reconnaître un patron et je l'associe 
à son solide.  

Professeur 
Quirell

GEOM 
13

Je sais tracer le patron d'un solide.  
Professeur 

Mc Gonagall

GEOM 
14

Je sais tracer le symétrique d'une figure 
par rapport à un axe (avec des carreaux).   

Professeur 
Rogue

GEOM 
15

Je sais tracer le symétrique d'une figure 
par rapport à un axe (sans carreaux).  Voldemort

GEOM 
16

Je sais me repérer, décrire ou exécuter 
des déplacements sur un plan ou une 
carte. 

Harry Potter

GEOM 
17

Je sais suivre et programmer les 
déplacements d'un personnage à l'aide 
d'un codage.

Dumbledore

/ /

 Voldemort

Harry Potter

 Dumbledore
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Les baguettes de grandeurs et mesures 
Code Ce que je sais faire Baguette Vu Obtenu le :

GM1 Je sais mesurer, comparer et convertir une 
longueur. Goyle

GM2 Je sais calculer le périmètre d'un polygone sans 
formule. Crabe

GM3 Je sais calculer le périmètre d'un carré et d'un 
rectangle en utilisant une formule.

Neville 
Londubat

GM4 Je sais lire l'heure (heures simples). 
Percy 
Weasley

GM5 Je sais lire l'heure (heures plus complexes).
Jumeaux 
Weasley

GM6 Je sais mesurer, comparer et convertir une 
contenance. Drago Malefoy

GM7 Je sais mesurer, comparer et convertir une 
masse. Ron Weasley

GM8 Je sais convertir une durée.
Hermione 
Granger

GM9 Je sais calculer une durée. 
Professeur 
Mc Gonagall

GM
10

Je sais repérer et différencier des angles.
Professeur 
Rogue

GM
11

Je sais comparer des surfaces selon leur aire. 
Je sais estimer la mesure d'une aire et l'exprimer 
dans une unité adaptée.

Voldemort

GM
12

Je sais calculer l'aire d'une figure à partir d'un 
pavage simple. Harry Potter

GM
13

Je sais calculer l'aire d'une figure en utilisant une 
formule. Dumbledore

 Voldemort

Harry Potter

 Dumbledore
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Les baguettes de calculs poses
Code Ce que je sais faire Baguette Vu Obtenu le :

CALC P 
1

Je sais poser et calculer une addition en 
colonne. Goyle

CALC P 
2

Je sais poser et calculer une soustraction en 
colonne sans retenue. Crabe

CALC P 
3

Je sais poser et calculer une soustraction en 
colonne avec retenue. 

Neville 
Londubat

CALC P 
4

Je sais poser et calculer une multiplication à 
un chiffre. 

Olivier 
Dubois

CALC P
pêle-mêle

1

Je sais poser et calculer plusieurs opérations 
différentes contenant des « 0 ».
 (additions, soustractions, multiplications à un chiffre)

Percy 
Weasley

CALC P 
5

Je sais poser et calculer une multiplication à 
deux chiffres. 

Professeur 
Bibine

CALC P 
6

Je sais poser et calculer une multiplication à 
trois chiffres. 

Professeur 
Flitwick

CALC P 
7

Je sais poser et calculer une division à un 
chiffre.

Jumeaux 
Weasley

CALC P 
pêle-mêle

2

Je sais poser et calculer plusieurs opérations 
différentes contenant des « 0 ». (additions, 
soustractions, multiplications, divisions à un chiffre)

Drago 
Malefoy

CALC P 
8

Je sais poser et calculer une addition de deux 
nombres décimaux. Ron Weasley

CALC P 
9

Je sais poser et calculer une soustraction de 
deux nombres décimaux. 

Hermione 
Granger

CALC P 
10

Je sais poser et calculer une multiplication 
d'un nombre décimal par un nombre entier.

Professeur 
Quirell

CALC P 
11

Je sais poser et calculer une multiplication de 
deux nombres décimaux. 

Professeur 
Mc Gonagall

CALC P 
pêle-mêle

3

Je sais poser et calculer plusieurs opérations 
différentes contenant des « 0 ». (soustractions, 
additions, multiplications avec nombres entiers et 
décimaux)

Professeur 
Rogue

CALC P 
12

Je sais poser et calculer une division à deux 
chiffres. Voldemort

CALC P 
13

Je sais poser et calculer une division à 
quotient décimal. Harry Potter

CALC P 
pêle-mêle

4

Je sais poser et calculer toutes les opérations 
contenant des « 0 ». Dumbledore

/

 Voldemort

Harry Potter

 Dumbledore
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Les baguettes de tables de multiplication 

Ce que je sais faire Baguette Vu Obtenu le :

Je connais les tables de 2 et de 10. Goyle

Je connais les tables de 2, 5 et 10. Crabe

Je connais les tables de 2, 3, 5 et 10. 
Neville 
Londubat

Je connais les tables de 2, 3, 4, 5 et 10. Olivier Dubois

Je connais les tables de 2, 3, 4, 5, 6 et 10.  Percy Weasley

Je connais les tables de 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10.  
Professeur 
Bibine

Je connais les tables de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10.  
Professeur 
Flictwick

Je connais les tables de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.  
Jumeaux 
Weasley

Je sais calculer des tables inversées (ex : 36:6) sans 
restes. Drago Malefoy

Je sais calculer des divisions avec reste 
mentalement. (ex : 17:5)

Ron et 
Hermione

Je sais calculer des divisions avec reste 
mentalement. (nombres plus grands)

Professeur 
Mc Gonagall 

Je connais les tables de 6 à 9 les plus difficiles ainsi 
que les tables de 11 et 12. 

Professeur 
Rogue

Je sais calculer 10 divisions de grands nombres  
avec reste. Voldemort

Je sais calculer 15 divisions de grands nombres  
avec reste. Harry Potter

Je sais calculer 20 divisions de grands nombres  
avec reste. Dumbledore

  Voldemort

 Harry Potter

 Dumbledore
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Code leçon Ce que je dois savoir faire Ce que j'ai validé

Calcul 
mental

CALC M 1 : +9, +99 Je sais ajouter 9 ou 99 à un nombre 
rapidement.  

CALC M 2  : - 9, -99 Je sais soustraire 9 ou 99 à un nombre 
rapidement.

CALC M 3 : +11, -11 Je sais ajouter ou soustraire 11 à un nombre 
rapidement. 

CALC M 4 : 
multiples et diviseurs

Je sais donner les multiples et diviseurs 
d'un nombre.

CALC M 5 : 
n x 10,100,1000

Je sais multiplier un nombre entier par 10, 
100 ou 1000. 

CALC M6 : 
n : 10, 100, 1000

Je sais diviser un nombre entier par 10, 
100,1000. 

CALC M 7 :
 n,n x 10, 100, 1000

Je sais multiplier un nombre décimal par 
10, 100, 1000.

CALC M 8 : 
n,n : 10, 100, 1000

Je sais diviser un nombre décimal par 10, 
100, 1000.

CALC M 9 : 
la table de 11

Je connais la table de 11.

CALC M 10 : 
la table de 25

 Je connais la table de 25.

CALC M 11 :
 la table de 50

Je connais la table de 50. 

Résolution 
de 

problème : 
Nombres et 

Calculs

NC 1 : résolution de 
problèmes simples

Je sais résoudre des problèmes mettant en 
jeu les quatre opérations.

NC 2 : résolution de 
problèmes de gestion 

de données

Je sais résoudre des problèmes de gestion 
de données. 

NC 3 : la 
proportionnalité

Je sais reconnaître et résoudre des 
problèmes relevant de la proportionnalité. 

Autres competences
(hors baguette)

/
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Ce que je sais faire
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