
PROGRAMME PERSONNALISE DE REUSSITE EDUCATIVE (P.P.R.E) – CYCLE 3 

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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Comprendre et s’exprimer à l’oral 

☐ Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un 

discours, un texte lu. 

☐ Parler en prenant en compte son auditoire. 

☐ Participer à des échanges dans des situations diverses. 

☐ Adopter une attitude critique par rapport à son propos. 

Lire  

☐ Lire avec fluidité. 

☐ Comprendre un texte littéraire et se l’approprier. 

☐ Comprendre des textes, des documents et des images et 

les interpréter. 

☐ Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur 

autonome. 

Écrire 

☐ Écrire à la main de manière fluide et efficace. 

☐ Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre. 

☐ Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer 

son texte. 

☐ Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, 

transcrire et réviser. 

  



 Comprendre le fonctionnement de la langue 

☐ Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit. 

☐ Identifier les constituants d’une phrase simple. 

☐ Acquérir l’orthographe grammaticale. 

☐ Enrichir le lexique. 

☐ Acquérir l’orthographe lexicale. 

  

 

COMPETENCES acquises sur lesquelles s’appuyer (1 ou 2 

compétences) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M 

A 

T 

H 

S 

Numération 

☐ Connaître les unités de la numération décimale pour les 

nombres entiers (unités simples, dizaines, centaines, milliers, 

millions, milliards) et les relations qui les lient. 

☐ Composer, décomposer les nombres entiers. 

Calcul 

Calcul mental ou en ligne : 

☐ Connaître des procédures élémentaires de calcul mental. 

Calcul posé : 

☐ Connaître et mettre en œuvre un calcul posé pour effectuer 

l’addition, la soustraction et la multiplication de nombres 

entiers ou décimaux. 

Résolution de problèmes 

☐ Prélever et organiser les informations nécessaires à la 

résolution de problèmes. 

☐ S’engager dans une démarche, observer, questionner, 

manipuler, expérimenter, émettre des hypothèses. 

☐ Résoudre des problèmes mettant en jeu les quatre 

opérations. 

☐ Expliquer sa démarche ou son raisonnement. 

  



 

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

 

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

 

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

  

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 : 


