
PROGRAMME PERSONNALISE DE REUSSITE EDUCATIVE (P.P.R.E) – CYCLE 2 

PERIODE …. : …../..…/20…... au …../..…/20….. 

École : Année scolaire 20…. / 20.. 
 

Nom/Prénom :      Date de naissance :     Classe de :   Enseignant :   

 
 COMPÉTENCES à développer durant la période 

(1 à 2 compétences) 

PRECISIONS sur les difficultés 

rencontrées 

ACTIONS de différenciation 

pédagogiques et adaptations menées en 

classe 
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Langage oral 

☐ Écouter pour comprendre des messages oraux ou des 

textes lus par un adulte 

☐ Dire pour être entendu et compris 

☐ Participer à des échanges dans des situations diversifiées 

☐ Adopter une attitude critique par rapport au langage 

produit Parler en prenant en compte son auditoire. 

Lecture et compréhension de l'écrit 

☐ Identifier des mots 

☐ Comprendre un texte 

☐ Pratiquer différentes formes de lecture 

☐ Lire à voix haute 

☐ Contrôler sa compréhension 

Écrire 

☐ Copier de manière experte 

☐ Produire des écrits 

☐ Réviser et améliorer l'écrit qu'on a produit 

Étude de la langue 

☐ Maîtriser les relations entre l'oral et l'écrit 

☐ Mémoriser et se remémorer l'orthographe de mots 

  



 fréquents et de mots irréguliers dont le sens est connu 

☐ Identifier les principaux éléments d'une phrase simple 

☐ Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, 

d'accord essentiellement 

☐ Comprendre comment se forment les verbes et 

orthographier les formes verbales les plus fréquentes 

☐ Identifier des relations entre le mots, entre les mots et leur 

contexte d'utilisation; s'en servir pour mieux comprendre 

☐ Enrichir son répertoire de mots, les mémoriser et les 

utiliser 

  

  

COMPETENCES acquises sur lesquelles s’appuyer (1 ou 2 

compétences) 
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Nombre et Calcul 

☐ Comprendre et utiliser des nombres entiers pour 

dénombrer, ordonner, repérer, comparer 

☐ Nommer, lire, représenter des nombres entiers 

☐ Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers 

et le calcul 

☐ Calculer avec des nombres entiers 

Espace et géométrie  

☐ (Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des 

représentations 

☐ Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire quelques solides 

☐ Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire quelques figures 

géométriques 

☐ Reconnaitre et utiliser les notions d’alignement, d’angle, 

d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie 

Grandeurs et mesures 

☐ Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des 

contenances, des durées 

  



 

Objectif(s) visé(s) par la mise en place du PPRE : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ☐ Utiliser un lexique, les unités, les instruments de mesures 

spécifiques de ces grandeurs 

☐ Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des 

mases, des contenances, des durées, des prix 

  

 

COMPETENCES acquises sur lesquelles s’appuyer (1 ou 2 

compétences) 

 

 
 

 

 

ÉVALUATIONS (progrès constatés) PERSPECTIVES 

- arrêt de PPRE 

- modification ou reconduction du PPRE 

  

 

HORS CLASSE actions menées avec partenaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Signature de l’enseignant : Signature des parents : Signature de l’élève : 


