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AvAnt-propos

La décision prise par la Fédération de l’enseignement fondamental catholique de 
procéder à la réécriture de son programme s’inscrit dans un contexte particulier. 
Le champ éducatif est, en effet, traversé par une tension entre deux modèles qui 
ont tendance à s’exclure l’un l’autre alors qu’ils ont chacun quelque chose d’es-
sentiel à faire valoir. Le premier de ces modèles � largement dominant jusqu’à la 
fin des années septante � est centré sur la transmission à l’élève de savoirs et de 
savoir-faire sans trop de préoccupations quant à la question du sens des apprentis-
sages. Dès le début des années quatre-vingt, un autre modèle s’impose peu à peu : 
l’enjeu serait moins la maitrise de savoirs et de savoir-faire transmis que la capacité 
pour l’apprenant de les construire lui-même et de les mobiliser pour affronter la 
complexité de l’époque. Dans ce glissement, les positions respectives de l’élève et 
du maitre évoluent : le rapport vertical cède progressivement le pas à un rapport 
plus horizontal. Le maitre quitte sa posture d’autorité et de transmetteur de savoirs 
pour endosser l’habit idéal de l’accompagnateur « facilitateur d’apprentissage ».

Les insuffisances � et les excès � de ces deux modèles, mais également leur 
part importante de pertinence face aux mutations anthropologiques décisives qui 
marquent notre époque, nous ont amenés à chercher une voie médiane susceptible 
de concilier ces deux approches a priori antagonistes. Transmettre ou apprendre ? 
Transmettre et apprendre !

Ce programme s’attache à définir de manière explicite ce qui est attendu des élèves 
� et par ricochet des enseignants � en termes de savoirs et de savoir-faire. À cet 
égard, c’est un outil de clarification. Il veille également à proposer un ordre dans 
lequel les apprentissages peuvent être séquencés et organisés : c’est alors un outil 
de planification. Il s’inscrit résolument dans une perspective où l’aboutissement 
positif du processus d’apprentissage se mesure à la capacité de l’élève de mobiliser 
les savoirs et les savoir-faire pour résoudre des situations reflétant la complexité 
de l’expérience humaine.

Dans une société marquée par de fortes disparités culturelles, économiques et so-
ciales, l’école doit développer un projet qui assure à tous la maitrise de l’essentiel. 
Qui, sinon elle, peut encore avoir ce projet ? L’école catholique, forte de son histoire 
et de son inspiration, apporte sa contribution à cette entreprise.

Le caractère volontariste de ce projet se heurte, plus que par le passé, à la singu-
larité et à la diversité des demandes individuelles d’apprentissage. Et c’est dans la 
reconnaissance de cette tension qu’apparait le rôle déterminant de la pédagogie, 
des pédagogies, devrait-on dire, et des enseignants qui doivent sans relâche, 
avec imagination et rigueur, diversifier les approches, les méthodes et les situa-
tions d’apprentissage. En étant précis sur ce qui est attendu des enseignants, ce 
programme ne préjuge pas de la meilleure manière d’atteindre les objectifs. C’est 
aux enseignants de trouver chaque fois, avec leurs élèves, le bon chemin. Mais 
ils ne sont pas seuls ! Les enseignants de la formation initiale, les formateurs, les 
conseillers pédagogiques et le service de productions pédagogiques de la Fédéra-
tion, tous sont là pour les outiller et les aider à relever ce défi.

Anne WILMOT Godefroid CARTUYVELS
Secrétaire générale-adjointe Secrétaire général
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IntroductIon 1

L’historique ainsi que les raisons et intentions du programme sont détaillés dans  l’introduction 
du programme de « Formation mathématique ». La langue française est la deuxième discipline 
présentée selon le modèle de référence choisi.

Le programme est destiné à l’ensemble des enseignants du maternel, du primaire, du spé-
cialisé et du premier degré différencié de l’enseignement secondaire.

Le projet de L’écoLe chrétienne

L’école chrétienne, comme toute école, entend poursuivre les objectifs généraux du système 
éducatif tels qu’ils sont définis à l’article 6 du décret « Missions ». À cet effet, elle se propose 
de développer la personnalité entière de l’élève ; elle veut accueillir chaque enfant tel qu’il 
est déjà éduqué dans sa famille ; elle vise à former le citoyen et veut assurer le développe-
ment des aptitudes nécessaires à l’insertion dans la vie économique et professionnelle au 
service de la personne et de la société. Ces objectifs engagent collectivement les pouvoirs 
organisateurs, les directions, les enseignants, les parents et les membres des personnels 
ouvrier et administratif de l’école.

Participant au service public d’éducation, l’école catholique s’ouvre à tous ceux qui acceptent 
son projet, quelles que soient leurs convictions. Les élèves, leurs parents, les membres des 
équipes éducatives sont représentatifs du paysage culturel belge, où le pluralisme des 
convictions est un fait.

Les dimensions du projet dont est porteuse l’école catholique peuvent rassembler des per-
sonnes issues d’horizons différents. Porter chaque élève au maximum de ses possibilités, 
résister au primat de la raison instrumentale, refuser l’option préférentielle pour les riches, 
cultiver la critique de tous les faux absolus : autant de propositions susceptibles de fédérer, 

Le savoir, c’est, par définition, ce qui est commun, ce qui nous fait 
sortir de nous-mêmes, ce qui nous permet d’exister avec d’autres, 
ce qui est partageable et partagé, à la différence de nos expéri-
ences intimes. Marcel Gauchet, (2011).

En transmettant aux enfants et aux jeunes une part de l’héritage 
culturel, en leur permettant de se doter des savoirs et des sa-
voir-faire utiles, en les aidant à faire des choix éthiques, à dévelop-
per un rapport personnel à l’art, à faire l’expérience de démarches 
spirituelles et religieuses et en laissant interroger les uns par les 
autres, l’école catholique contribue à la construction de l’identité 
personnelle et à la capacité de donner du sens à sa vie, de manière 
adaptée aux différents âges des élèves.
 Mission de l’école chrétienne, (2007).

1. Voir introduction du programme de « Formation mathématique », Enseignement fondamental catholique.
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par une action commune, des personnes dont les motivations peuvent, par ailleurs, s’ancrer 
dans des traditions différentes.

L’école catholique s’inscrit dans une histoire et une tradition qui lui sont propres, celles du 
christianisme, dont la mémoire et les intuitions continuent de l’inspirer. Celles-ci demeurent 
les références qu’elle entend traduire dans ses orientations et actions concrètes, tant péda-
gogiques qu’institutionnelles. Travaillant avec bonheur avec tous ceux qui se reconnaissent 
dans son projet, l’école catholique n’occulte pas pour autant ses sources d’inspiration et les 
exigences éthiques qui les accompagnent.

Ce projet est défini dans le document « Mission de l’école chrétienne » (2007).

LeS grandeS orientationS 
pédagogiqueS

La démarche qui a guidé la conception du programme s’inspire d’un modèle de référence 
(Wiggings & Mc Tigue, 2006 ; Braibant et al., 2010), qui traduit une conception « inversée » 
du dispositif général d’apprentissage. Ce modèle articule les trois étapes suivantes :
–  définir ce que les élèves doivent maitriser : ce sont les attendus des Socles déclinés et 

explicités sous la forme de niveau de maitrise à atteindre à la fin de chaque cycle, ainsi 
que les savoirs et savoir-faire qui s’y rattachent ;

–  proposer � à titre d’exemple � des tâches qui permettent d’évaluer ce que l’élève a 
appris et de vérifier ainsi s’il atteint le niveau attendu à la fin de chaque cycle ;

–  construire le dispositif didactique à mettre en œuvre pour favoriser l’apprentissage.

Il y a donc un changement de perspective. Là où le programme précédent était très prescriptif 
sur la méthode et peu explicite sur les contenus, ce programme vise d’abord à clarifier et à 
planifier ce qui est attendu des élèves et, par ricochet, de chaque enseignant.

développer des stratégies d’apprentissage efficaces   
et variées
Le pari relevé par ce changement de perspective est que cet effort de clarification et de 
planification des attendus permettra, à ceux qui alimentent le dispositif didactique, de se 
consacrer à l’essentiel : outiller les enseignants sur le « comment ». Les enseignants de la 
formation initiale, les formateurs de la formation continuée, les conseillers pédagogiques de 
la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques ou encore les chargés de mission du Service 
de productions pédagogiques de la fédération, tous sont sollicités pour aider les enseignants 
à développer des stratégies d’apprentissage efficaces et variées, à développer leurs capacités 
à détecter les faiblesses et les manquements, ainsi qu’à analyser les erreurs. Avec Marc Ro-
mainville (1996), nous considérons qu’en matière d’accompagnement méthodologique, un des 
principaux écueils serait de considérer qu’il existe une seule « bonne » stratégie. En effet, une 
stratégie efficace pour un élève ne l’est pas nécessairement pour un autre. Il existerait autant 
de profils d’apprenant que d’élèves. De plus, la diversité des contextes d’apprentissage est 
telle qu’une stratégie, pour être efficace, doit s’adapter aux différents éléments du contexte : 
le contenu, les conditions d’enseignement, l’évaluation, l’âge, la motivation…

pratiquer la différenciation
Le décret « Missions » considère que « la pédagogie différenciée est une démarche d’en-
seignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de l’hétérogénéité des 
classes, ainsi que de la diversité des modes et des besoins d’apprentissage des élèves » 
(Décret « Missions », art. 5, 12o).

Tous les enfants sont différents. Chacun a sa façon d’entrer dans l’apprentissage proposé, 
d’y réagir selon sa personnalité, son rythme, sa culture, son degré d’obstination, ses limites 
de vigilance.
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Chaque élève appréhende les choses de manière spécifique. Devant cette diversité, il est 
important que les approches pédagogiques soient différenciées, qu’elles impliquent tour à 
tour les différents sens, qu’elles varient les supports, les rythmes d’apprentissage, les types 
d’appréhension et d’expression.

Cette prise en compte de chacun n’est pas sans limite, et le degré d’hétérogénéité soutenable 
et praticable pédagogiquement n’est pas infini. Il y a donc un nécessaire et difficile compromis 
à trouver entre la prise en compte des individus et la gestion du collectif.

considérer le simple et le complexe

L’apprentissage peut se concevoir selon trois moments :
–  le moment de la contagion : pour donner l’envie d’apprendre, pour motiver et dynamiser ;
–  le moment de l’apprentissage : pour apprendre ce que l’on ne sait pas encore, pour 

découvrir de nouveaux savoirs et savoir-faire, pour réaliser une tâche de mise en lien, 
pour s’exprimer, pour interagir, pour structurer ;

–  le moment de l’entrainement : pour dépasser le stade du « savoir-faire avec hésitation », 
pour consolider la maitrise d’un savoir ou d’un savoir-faire, pour exercer des compétences 
déjà maitrisées dans de nouveaux contextes.

Ces trois moments s’inscrivent-ils dans une chronologie « obligée » ? Marcel Crahay (2008), 
après avoir défendu la nécessité de démarrer systématiquement les apprentissages à partir 
de situations complexes, estime aujourd’hui que les élèves les plus faibles obtiendraient 
de meilleurs résultats lorsque l’enseignement est structuré et qu’il procède par une dé-
composition en habiletés préalables. L’organisation des séquences d’apprentissage peut 
se concevoir selon des modalités différentes, partant du complexe vers le simple et vice 
versa. L’essentiel est que l’élève prouve tant la maitrise des savoirs, des savoir-faire que sa 
capacité à les mettre en lien.

Soulignons également l’importance que les apprentissages aient du sens et soient mis en lien 
avec des situations significatives pour les élèves dans le respect de leurs diverses cultures. 
La prise en compte des réalités de chaque élève ne peut cependant se faire au détriment de 
la transmission d’un socle culturel commun essentiel au « vivre ensemble ».

Varier la gestion du temps scolaire

Pour respecter le rythme d’investissement en énergie des enfants, il est important de ne pas 
vivre toute la journée � toute la semaine � avec la même intensité, avec l’exigence d’un 
même effort. Il est souhaitable de partager le temps scolaire entre des activités de statuts 
différents. Cette gestion du temps peut se décliner en trois grands axes. Le premier de ces 
axes est celui du développement personnel, qui est prioritairement celui de l’apprentissage 
et dont les grandes séquences sont décrites au point précédent. Le deuxième axe est celui 
de l’implication dans le milieu et propose aux élèves de mener des productions et des projets 
culturels, sociaux ou ludiques à court, moyen ou long terme. Ces activités sont particulière-
ment importantes pour donner du sens et susciter la motivation des élèves. Elles alimentent 
également l’axe du développement personnel. Enfin, l’axe de la gratuité offre un espace 
essentiel pour permettre à l’enfant de vivre un temps d’arrêt et de recul par rapport à son 
activité scolaire. C’est un moment privilégié pour apprendre à gérer son temps, non seulement 
dans un but utilitaire, mais également pour prendre le temps de savourer les richesses de la 
vie comme la rencontre de la poésie, de la musique et de l’art. C’est aussi le moment de faire 
l’expérience de démarches spirituelles, religieuses et philosophiques.

développer les compétences transversales

L’article 5 du décret « Missions » définit les compétences transversales comme des « at-
titudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes 
disciplines à acquérir et à mettre en œuvre au cours de l’élaboration des différents savoirs 
et savoir-faire ; leur maitrise vise à une autonomie croissante d’apprentissage des élèves ».
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Les compétences transversales relèvent plutôt du domaine des manières que de celui des 
matières. Il est sans doute impossible d’exercer une compétence transversale sans contenu 
et, par ailleurs, on ne peut travailler un contenu sans partiellement exercer des compétences 
transversales. En effet, elles se déploient à travers les divers domaines d’apprentissage et 
sont complémentaires. Leur développement est un processus évolutif qui ne se construit 
pas exclusivement dans le contexte scolaire. Elles considèrent les démarches mentales, les 
manières d’apprendre et les attitudes relationnelles. Elles peuvent être organisées selon 
quatre catégories :
–  les compétences d’ordre intellectuel définissent un rapport actif au savoir. Elles incitent au 

dépassement de la mémorisation superficielle des contenus dépourvus de compréhension. 
Elles nécessitent ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle, sens de l’effort et de la rigueur. 
Elles correspondent aux démarches mentales suivantes : saisir et traiter l’information, 
résoudre des problèmes ;

–  les compétences d’ordre méthodologique permettent la pratique de méthodes de tra-
vail efficaces. Elles développent des attitudes d’autonomie, de responsabilisation, de 
discipline et de rigueur ;

–  les compétences d’ordre personnel et social soutiennent la construction identitaire, 
l’exploitation des ressources personnelles dans le respect des autres, la prise de con-
science de sa place parmi les autres. L’interaction permet collaboration et coopération 
au profit d’un travail collectif ;

–  les compétences de l’ordre de la communication impliquent une clarification de l’objet à 
communiquer, le choix d’un mode de communication approprié et un entrainement à la réal-
isation de l’expression orale et écrite avec un support sélectionné en fonction du contexte.

assurer la continuité des apprentissages en cycles et 
entre les cycles
Tant le décret « Missions » que le décret « école de la réussite » prévoient la mise en place 
d’un dispositif basé sur une organisation des apprentissages en cycles. Il s’agit de permettre 
à l’enfant de parcourir sa scolarité de manière continue, à son rythme et sans redoublement, 
depuis l’entrée à l’école maternelle jusqu’à la sixième année de l’enseignement primaire. 
Apprendre nécessite du temps, et construire des compétences est un processus lent et 
complexe exigeant plus d’une année scolaire. Dans les cycles, les enseignants organisent 
les séquences d’apprentissage de manière à faire progresser chaque enfant à partir de ce 
qu’il a déjà acquis. Vu que les enfants du même âge ou d’âges différents sont à des niveaux 
de développement différents, ils peuvent rejoindre à certains moments des groupements 
variés organisés par les enseignants. Ceux-ci le font en étant conscients des possibilités de 
chacun et des objectifs à atteindre à court et à plus long terme.

Ce programme s’inscrit clairement dans cette perspective. Il est structuré en quatre fascicules 
correspondant chacun à un cycle 2. Le premier fascicule considère l’ensemble de l’école 
maternelle. Celle-ci est aujourd’hui mise en cause par ses deux extrêmes. La spécificité de sa 
pédagogie risque de s’effacer au profit d’un alignement sur celle de l’école primaire. Il y a en 
effet une demande pressante d’accélération et d’anticipation des performances. À l’inverse, 
l’accueil des plus petits à partir de 2 ans et demi, sans personnel qualifié à cet effet, détourne 
les institutrices et les instituteurs de leur mission première qui est d’organiser les premiers 
apprentissages essentiels au développement de l’enfant et à la suite de sa scolarité. Entre 
« primarisation » et « garderie », l’école maternelle doit trouver son chemin. Le programme 
accorde dès lors un statut particulier aux attendus répertoriés pour l’école maternelle. C’est 
la raison pour laquelle ils sont indiqués en italique dans le tableau de mise en perspective 
des attendus inséré dans les quatre fascicules. Son rôle est essentiel, et de très nombreux 
apprentissages y sont engagés. Mais il ne peut être question d’exiger la maitrise de ce 
qui est répertorié en fin de 3e maternelle comme condition d’accès à l’école primaire.

2. Le fascicule « école maternelle » et le fascicule « Cycle 2 » reprennent chacun les attendus de fin de 
3e maternelle.
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Chaque fascicule contient le tableau de mise en perspective des attendus de manière à 
informer tout enseignant du travail réalisé en amont et en aval de son action. Répondant 
à la demande des enseignants, le programme définit des balises qui permettent d’éclairer 
la progression de l’élève à l’intérieur du cycle. Elles fournissent, aux enseignants qui se 
succèdent dans la prise en charge des élèves, de précieuses informations pour assurer la 
cohérence des trajectoires individuelles et organiser les remédiations nécessaires. Certaines 
tâches élémentaires sont accompagnées des deux logos respectifs aux deux années du 
cycle. Il est en effet capital que ces savoirs et savoir-faire soient sollicités tant lors de la 
première que de la deuxième année du cycle avec les adaptations pertinentes. Ces balises 
sont indicatives et ne peuvent en aucun cas être prétexte à une réactivation des pratiques 
de redoublement. Les équipes éducatives restent libres de prévoir un agencement et 
un séquençage des apprentissages différents, pour peu que ces derniers permettent 
d’atteindre les objectifs explicités.

L’article 13 du décret « Missions » stipule que « l’enseignement maternel et les huit premières 
années de la scolarité obligatoire constituent un continuum pédagogique structuré en trois 
étapes, visant à assurer, à tous les élèves, les Socles de compétences nécessaires à leur 
insertion sociale et à la poursuite de leurs études ». Conformément à cet article, la clarification 
présentée pour le cycle 4 est conçue dans la perspective des attendus mentionnés pour la 
troisième étape des Socles de compétences. Cette clarification prévue pour le cycle 4 devrait 
aider aussi les enseignants du premier degré différencié du secondaire. En effet, leurs élèves 
peuvent obtenir le CEB à la fin de la première année ou au terme de ce degré.

Dans l’enseignement spécialisé, les degrés de maturité ne correspondent pas aux cycles 
de l’enseignement ordinaire. Plus qu’ailleurs, la définition plus rigoureuse des attendus et 
l’explicitation de leur progression y sont des indications essentielles. Le programme propose 
des balises concrètes ajustables à chaque élève en fonction de sa progression personnelle. 
De plus, les élèves scolarisés dans le cadre du dispositif d’intégration sont pris en charge 
par une grande diversité d’intervenants. Ceux-ci trouveront, dans ce programme, un socle 
commun pour construire et évaluer collectivement les parcours spécifiques des élèves.

pratiquer l’évaluation formative

Dans la tâche élémentaire, la tâche globale et la tâche de mise en lien, chaque erreur est une 
indication importante à relever par l’enseignant. Elle révèle l’acquisition ou non d’un savoir 
ou d’un savoir-faire. L’erreur exprime la représentation personnelle de l’élève. La confronta-
tion des représentations multiples des élèves permet l’ajustement utile pour chacun d’eux.

À l’école, l’élève n’apprend pas pour être évalué, mais l’évaluation de ce qu’il produit est 
nécessaire, afin d’organiser, pour lui, les séquences d’apprentissage les plus appropriées. 
évaluer le travail produit par un élève consiste à prélever des indications pertinentes pour 
l’aider à améliorer la qualité de sa production et à percevoir son niveau de maitrise.

Trois démarches d’évaluation sont à distinguer :
–  l’évaluation formative : l’évaluation effectuée en cours d’activité visant à apprécier le 

progrès accompli par l’élève et à comprendre la nature des difficultés qu’il rencontre lors 
d’un apprentissage ; elle a pour but d’améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement 
de l’élève ; elle se fonde en partie sur l’auto-évaluation (décret « Missions », art. 5, 17o) ;

–  les épreuves à caractère sommatif : épreuves situées à la fin d’une séquence d’apprent-
issage et visant à établir le bilan des acquis des élèves (décret « Missions », art. 5, 18o) ;

–  l’évaluation certificative débouche sur l’obtention du certificat d’études de base délivré 
sur la base de l’épreuve externe commune.

exercer un métier collectif

Les enseignants, avec tous les partenaires de l’école, sont solidairement responsables de 
leur mission au service des élèves. La collaboration de tous est requise pour aider chaque 
enfant à développer les mêmes compétences de 2 ans et demi à 12 ans et pour assurer son 
développement global, à la fois intellectuel, affectif, psychologique et moteur. Cela n’est 
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possible que grâce à un travail de concertation permanent entre les enseignants au sein 
de l’équipe éducative. Les échanges et partages au sein d’un même cycle et d’un cycle à 
l’autre sont les atouts d’une réelle continuité des apprentissages organisés. Celle-ci incite 
chaque enseignant à ne pas considérer sa profession comme un engagement individuel 
face à ses élèves, mais comme un investissement dans les aspects collectifs de son métier.

Le leadership pédagogique du directeur est, ici, déterminant.

Structure du programme

La structure générale

Le programme est présenté sous la forme de quatre fascicules correspondant aux quatre 
cycles identifiés à l’article 13 du décret « Missions » : le cycle 1 (auquel a été joint la troisième 
année de l’école maternelle), le cycle 2 (qui reprend également les intitulés essentiels 
proposés en 3e maternelle), le cycle 3, le cycle 4. Pour des raisons pratiques, il a été décidé 
de considérer l’école maternelle comme une unité, sans perdre de vue que la 3e maternelle 
appartient au cycle 2.

en langue française

Le programme reprend les compétences répertoriées dans le document Socles de compétenc-
es. Celui-ci considère les différents domaines comme suit : Lire, écrire, Parler/écouter. Notre 
programme les distingue et reprend sept intitulés par domaine. Il déplie les quatre domaines 
dans un ordre différent. En effet, le schéma organisationnel (page 44) présente les deux 
grands axes qui soutiennent l’élaboration du programme : celui des statuts d’émetteur ou 
de récepteur et celui des codes de l’écrit ou de l’oral.

La considération distincte des domaines « Parler et écouter » permet de mettre en relation 
la notion d’émetteur et de récepteur, ainsi que d’affiner le lien entre le langage oral et le 
langage écrit.

Pour le domaine « écouter », l’ensemble des plages utiles (fichiers audio ) est accessible 
sur le site enseignement.catholique.be. Le chemin à suivre est : Fondamental/Publications/ 
Références réseau/Documents de référence propres/Le nouveau programme.

Chacun des quatre domaines est déplié sous sept intitulés (voir tableau page 45).

Dans tous les domaines, les intitulés visant l’organisation et la cohérence du texte sont 
spécifiques. L’organisation reprend ce qui correspond à la forme, tandis que la cohérence 
cible plus précisément le fond du message. L’une et l’autre sont intimement liées dans toute 
production, mais leur apprentissage nécessite la prise de conscience de leurs subtilités 
respectives. Les unités lexicales et les unités grammaticales apparaissent aussi sous deux 
intitulés spécifiques dans écrire, Parler et écouter. Les unes et les autres jouent un rôle 
déterminant tant dans le code oral que dans le code écrit.

Afin de respecter les exigences du référentiel Socles, tout en préservant la conception d’un 
programme qui soit un outil de clarification et de planification, quelques précisions sont 
ajoutées dans les différents domaines et ce, pour tous les cycles. Ces ajouts sont présentés 
à l’aide de la police italique afin de les distinguer aisément des attendus strictement re-
spectueux des Socles.

Tous les attendus répertoriés pour l’école maternelle dans le tableau de mise en perspective 
sont également écrits en police italique.

Comme dans le programme « Formation mathématique », la table des matières reprend en 
grisé les intitulés qui correspondent à ce qui n’est pas abordé dans le cycle. C’est la raison 
pour laquelle quasiment tous les intitulés sont indiqués en noir pour le cycle 4.

Le programme présente, comme en formation mathématique, des exemples de tâches 
élémentaires et de tâches de mise en lien.
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étant donné la spécificité de la discipline langue française, chaque domaine débute avec la 
présentation de tâches globales. En effet, quel que soit le document (code écrit) ou le message 
(code oral), il est possible de solliciter les sept compétences répertoriées dans le domaine.

Les exemples de tâches globales suggèrent, sur la base d’un « matériau » choisi, la mise en 
œuvre d’une combinaison de savoirs et savoir-faire identifiés.

Les trois types de tâches se définissent comme suit :
–  la tâche élémentaire vise la maitrise d’un savoir ou savoir-faire inhérent à un attendu ciblé ;
–  la tâche globale vise la maitrise de l’articulation de plusieurs savoirs et savoir-faire au 

sein d’un même domaine ;
–  la tâche de mise en lien vise la maitrise de la mobilisation de plusieurs savoirs et sa-

voir-faire incontournables au sein de plusieurs domaines différents voire de plusieurs 
disciplines différentes.

Certaines propositions de tâches de mise en lien sollicitent notamment des savoirs et sa-
voir-faire identiques à ceux répertoriés dans un exemple de tâche globale conçu à partir du 
même matériau. Dans ce cas, un pictogramme (paire de lunettes) est inséré.

Selon le modèle de référence, les exemples de tâches peuvent être utilisés en guise de tâche 
d’évaluation. Toutefois, chaque tâche enfile le statut que l’utilisateur lui donne. Chaque 
tâche qu’elle soit élémentaire, globale ou de mise en lien peut être utilisée comme tâche 
d’apprentissage. Il est dès lors légitime de ne plus proposer la même tâche pour évaluer la 
maitrise des éléments sollicités ou de leur combinaison.

un schéma de conception identique  
pour toutes les disciplines
La langue française est traitée selon le même schéma de conception qui articule entre elles 
diverses facettes. Celles-ci sont complémentaires et la « navigation » de l’une à l’autre est 
importante.

struCture du prograMMe

Attendus Langue française

Savoirs et savoir-faire identifiés  
dans un domaine et considérés 

de manière isolée

Exemples 
de tâches élémentaires

Savoirs et savoir-faire  
identifiés et combinés 
au sein  de plusieurs 

domaines,  
voire de plusieurs  

disciplines

Exemples 
de tâches de mise en lien

Savoirs et savoir-faire 
identifiés et combinés au 

sein d’un domaine

Exemples 
de tâches globales
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un outil de clarification et de planification
Le programme est voulu comme outil de clarification et de planification. Il détermine avec 
précision CE qui est attendu des élèves à la fin de chaque cycle et précise le moment auquel 
l’attendu est considéré au niveau du cycle voire de l’année.

Comme le montre le schéma qui précède, il comprend quatre facettes :
–  le tableau des attendus mis en perspective depuis l’école maternelle jusqu’à la fin du 

cycle 4 ;
–  l’identification des savoirs et savoir-faire inhérents à chaque attendu ;
–  des exemples de tâches élémentaires visant la maitrise d’un savoir ou savoir-faire ;
–  des exemples de tâches…
•  globales : visant l’articulation des savoirs et savoir-faire identifiés au sein d’un même 

domaine ;
•  de mise en lien visant la mobilisation de plusieurs savoirs et savoir-faire incontournables 

au sein de domaines différents voire de disciplines différentes.

Les clés d’utilisation
Les clés d’utilisation sont identiques à celles explicitées dans le programme « Formation 
mathématique ».

Les portes d’entrée
Selon le profil de l’enseignant, l’entrée dans le programme peut se faire :

–  par une des quatre facettes ;

x

x x

x

ou encore :

–  par la table des matières ;

–  par l’introduction ;

–  par le tableau de mise en perspective.

Toutefois, l’utilisation de ce programme requiert, en fonction de sa structure voulue en 
complémentarité, une navigation nécessaire entre toutes les composantes. Les exemples 
de tâches proposées, qu’elles soient élémentaires ou de mise en lien, ne sont ni limitatifs 
ni exhaustifs.
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1 Lire

1.1 orienter Sa Lecture en Fonction de La Situation de communication
1.1.1 Repérer les informations relatives aux références d’un livre, d’un texte, d’un document visuel
1.1.2 Choisir un document en fonction du projet et du contexte de l’activité
1.1.3 Anticiper le contenu d’un document en utilisant ses indices externes et internes (illustrations, images, première et 

quatrième de couverture, typographie…)

1.1.4 Saisir l’intention dominante de l’auteur (informer, persuader, enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…)
1.1.5 Adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet, du document et du temps accordé : lecture intégrale ou sélective
1.1.6 Adopter une vitesse de lecture favorisant le traitement de l’information

1.2 éLaBorer deS SigniFicationS
Gérer la compréhension du document…

1.2.1 … pour dégager les informations explicites
1.2.2 … pour découvrir les informations implicites (inférer)
1.2.3 … pour vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
1.2.4 … pour percevoir le sens global, afin de pouvoir restituer l’histoire en respectant l’ordre chronologique, les liens logiques
1.2.5 … pour percevoir le sens global, afin de pouvoir reformuler et utiliser des informations
1.2.6 … pour percevoir le sens global, afin de pouvoir reformuler ou exécuter un enchainement de consignes
1.2.7 … pour percevoir le sens global, afin de pouvoir dégager la thèse et identifier quelques arguments

Réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs, et distinguer…
1.2.8 … le réel de l’imaginaire
1.2.9 … le réel du virtuel

1.2.10 … le vraisemblable de l’invraisemblable
1.2.11 … le vrai du faux

1.3 dégager L’organiSation d’un teXte
1.3.1 Reconnaitre un nombre diversifié de documents en identifiant la structure dominante : narrative, descriptive, explicative, 

argumentative, structure dialoguée
1.3.2 Repérer les marques de l’organisation générale :

– paragraphes (signes divers séparant les groupes de paragraphes, alinéas et/ou double interligne, titres et intertitres)
– mise en page
– organisateurs textuels
– modes et temps verbaux

1.4 perceVoir La cohérence entre phraSeS et groupeS de phraSeS tout au Long du teXte
1.4.1 Repérer les facteurs de cohérence :

– mots ou expressions servant à enchainer les phrases
– reprises d’informations d’une phrase à l’autre (anaphores)
– système des temps
– progression thématique

1.5 tenir compte deS unitéS grammaticaLeS
Comprendre le sens d’un texte en…

1.5.1 … s’appuyant sur la ponctuation et sur les unités grammaticales : les phrases
1.5.2 … s’appuyant sur les unités grammaticales : les mots
1.5.3 … reconnaissant les marques grammaticales (nominales et verbales)
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1.6 traiter LeS unitéS LeXicaLeS
Comprendre le sens d’un texte en…

1.6.1 … émettant des hypothèses sur le sens d’un mot, découvrant la signification d’un mot à partir du contexte
… confirmant le sens d’un mot
… établissant les relations que les mots entretiennent entre eux : familles de mots, synonymes, antonymes
… distinguant les éléments qui composent un mot (préfixe, radical, suffixe)

1.6.2 … recourant aux correspondances graphophonologiques
… recourant au lexique mental

1.6.3 Traiter les unités lexicales à partir des constantes orthographiques (règles d’orthographe d’usage)

1.7 perceVoir LeS interactionS entre LeS éLémentS VerBauX et non VerBauX
1.7.1 Relier un texte à des éléments non verbaux

2 écouter

2.1 orienter Son écoute en Fonction de La Situation de communication

2.1.1 Orienter son écoute en tenant compte des critères suivants :
– l’intention poursuivie (s’informer, comprendre, comprendre des consignes, prendre du plaisir)
– les interlocuteurs
– les contraintes de l’activité
– les modalités de la situation

2.1.2 Anticiper le contenu d’un message
2.1.3 Adapter sa stratégie d’écoute
2.1.4 Identifier les procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie, tours et temps de parole…)

2.2 éLaBorer deS SigniFicationS
2.2.1 Distinguer un message du langage oral d’un message de langage écrit oralisé

Relier des informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres sources
2.2.2 Sélectionner les informations répondant à un projet
2.2.3 Réagir à un document, en interaction éventuelle avec d’autres, en distinguant : l’essentiel de l’accessoire, le réel de 

l’imaginaire, le vraisemblable de l’invraisemblable, le vrai du faux…
2.2.4 Dégager des informations explicites et implicites
2.2.5 Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
2.2.6 Gérer le sens global du message et reformuler les informations

2.3 dégager L’organiSation du meSSage
2.3.1 Identifier les différentes structures : narrative, descriptive, explicative, argumentative, structure dialoguée

2.4 dégager La cohérence du meSSage
2.4.1 Percevoir la progression des idées 

Identifier les informations principales et secondaires
Repérer les procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations, anecdotes…)
Être attentif à la présentation phonique du message

2.5 TENIR COMPTE DES UNITÉS GRAMMATICALES
2.5.1 Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités grammaticales

2.6 TRAITER LES UNITÉS LEXICALES
2.6.1 Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités lexicales

2.7 identiFier LeS moYenS non VerBauX
2.7.1 Repérer des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de l’espace, la posture, les gestes, les mimiques, le regard…)
2.7.2 Identifier les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, tableaux…

16
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3 écrire

3.1 orienter Son écrit en Fonction de La Situation de communication
3.1.1 Orienter son écrit en tenant compte des critères suivants :

– l’intention poursuivie (informer, raconter, décrire, persuader, enjoindre, donner du plaisir)
– le statut du scripteur (enfant, représentant, groupe…)
– le destinataire
– le projet, le contexte de l’activité
– le genre de texte choisi ou imposé
– les procédures connues et les modèles observés
– le support matériel

3.2 éLaBorer deS contenuS
3.2.1 Rechercher et inventer des idées, des mots… (histoires, informations, arguments, textes à visée injonctive…)

Sélectionner les informations répondant à un projet d’écriture
3.2.2 Réagir à des documents écrits, sonores, visuels… en exprimant une opinion personnelle et en la justifiant d’une manière 

cohérente

3.3 aSSurer L’organiSation du teXte
3.3.1 Planifier l’organisation générale par le choix d’un modèle d’organisation adéquat au texte à produire (dominante injonctive, 

narrative, descriptive, explicative, informative, argumentative)
Contribuer à la cohérence du texte en :
–  créant judicieusement des paragraphes (signes divers séparant des groupes de paragraphes : alinéa et/ou double 

interligne…)
–  utilisant à bon escient les indicateurs d’ensembles supérieurs à la phrase (paragraphe et groupe de paragraphes) : titres 

et intertitres, organisateurs textuels, choix d’un système des temps et du mode approprié

3.4 aSSurer La cohérence du teXte
3.4.1 Employer des facteurs de cohérence :

– mots ou expressions servant à enchainer les phrases
– reprise d’informations d’une phrase à l’autre (anaphores) : reprise par un pronom personnel sujet
–  reprise d’informations d’une phrase à l’autre (anaphores) : reprise par un substitut lexical, souvent soulignée par un 

déterminant défini, un déterminant démonstratif
–  reprise d’informations d’une phrase à l’autre (anaphores) : reprise par un déterminant possessif
–  répétitions
Utiliser les autres facteurs contribuant à la cohérence du texte :
–  choix des adverbes de temps et de lieu
–  progression thématique (enchainement d’informations)

3.5 utiLiSer LeS unitéS grammaticaLeS
3.5.1 Utiliser de manière appropriée :

– les structures de phrases
– les signes de ponctuation

3.5.2 Orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe grammaticale)

3.6 utiLiSer LeS unitéS LeXicaLeS
3.6.1 Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication
3.6.2 Orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe d’usage)

3.7 aSSurer La préSentation
3.7.1 Assurer la présentation au niveau graphique :

– mise en page selon le genre
– écriture soignée et lisible
– écriture à l’aide d’outils (traitement de texte)

3.7.2 Assurer la présentation au niveau des interactions entre les éléments verbaux et non verbaux :
choix du support, choix d’illustrations, de photos, de croquis, de cartes, de graphiques, de tableaux…
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4 ParLer

4.1 orienter Sa paroLe en Fonction de La Situation de communication
4.1.1 Orienter sa parole en tenant compte des critères suivants :

– l’intention poursuivie (informer, expliquer, donner des consignes, donner du plaisir)
– les interlocuteurs
– les contraintes de l’activité
– les modalités de la situation

4.1.2 Orienter sa parole en pratiquant une écoute active (en posant des questions, en reformulant…)
4.1.3 Orienter sa parole en utilisant des procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie, tours et temps de parole…)

4.2 éLaBorer deS CONTENUS/SigniFicationS
4.2.1 Présenter le message (élaboré personnellement ou non) ou y réagir
4.2.2 Pratiquer la lecture d’un message à voix haute avec lecture mentale préalable
4.2.3 Relier des informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres sources
4.2.4 Sélectionner les informations répondant à un projet
4.2.5 Réagir à un document, en interaction éventuelle avec d’autres :

– en distinguant l’essentiel de l’accessoire, le réel de l’imaginaire, le vraisemblable de l’invraisemblable, le vrai du faux
– en exprimant son opinion personnelle, accompagnée d’une justification cohérente

4.2.6 Présenter des informations explicites
4.2.7 Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées

Énoncer les hypothèses émises, les vérifier, les ajuster

4.3 aSSurer L’organiSation du meSSage
4.3.1 Utiliser les différentes structures : narrative, descriptive, explicative, argumentative, structure dialoguée

4.4 aSSurer La cohérence du meSSage
4.4.1 Organiser la progression des idées

Utiliser les procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations, anecdotes…)
Veiller à la présentation phonique du message

4.5 utiLiSer LeS unitéS grammaticaLeS
4.5.1 Utiliser les unités grammaticales appropriées à la signification du message

4.6 utiLiSer LeS unitéS LeXicaLeS
4.6.1 Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication

4.7 utiLiSer LeS moYenS non VerBauX
4.7.1 Utiliser des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de l’espace, la posture, les gestes, les mimiques, le regard…)
4.7.2 Utiliser les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, tableaux…

5 étaBLir Des Liens
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1. Lire

Fin de m3 Fin de cycle 2

1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

1.1.1 repérer les informations relatives aux références d’un livre, d’un texte, d’un document visuel
Manipuler et identifier l’objet livre.
Repérer des éléments de la première de couverture : l’illustration 
et des écrits dont le titre.
Manipuler correctement tout document familier.

Repérer les références d’un document : titre, auteur(s), illu stra
teur(s), collection, maison d’édition.
Identifier le titre d’un document.

1.1.2 Choisir un document en fonction du projet et du contexte de l’activité
Choisir, en fonction du projet et du contexte de l’activité, un 
document parmi ceux déjà exploités en classe.

Choisir, en fonction du projet et du contexte de l’activité, un 
document parmi ceux proposés.

1.1.3  anticiper le contenu d’un document en utilisant ses indices externes et internes  
(illustrations, images, première et quatrième de couverture, typographie…)

Anticiper le contenu d’un document en utilisant ses indices 
externes (première de couverture) et ses indices internes (illus
trations).

Anticiper le contenu d’un document en utilisant ses indices 
externes (première et quatrième de couverture, titre) et ses 
indices internes (illustrations).

1.1.4 saisir l’intention dominante de l’auteur (informer, persuader, enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…)
Dégager la fonction d’un document (pour raconter, pour informer, 
pour donner des consignes, pour chanter…).
Identifier la fonction d’un référentiel propre à la classe (pour 
 informer, pour organiser les ateliers, pour répartir les tâches…).

Identifier la fonction d’un document (pour raconter, pour 
 informer, pour donner des consignes, pour chanter…).

1.1.5  adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet, du document et du temps accordé : 
lecture intégrale ou sélective

Respecter le sens conventionnel de lecture.
Repérer un élément à lire dans le document.

Choisir, en fonction du document et du projet de lecture, la 
stratégie de lecture intégrale ou sélective.

1.1.6 adopter une vitesse de lecture favorisant le traitement de l’information

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

1.2.1 gérer la compréhension du document pour dégager les informations explicites
Dégager, dans un récit, des informations explicites concernant 
les personnages principaux et leurs actions.

Dégager des informations explicites essentielles d’un document.
Dégager, dans un récit, des informations explicites concernant 
les personnages principaux et leurs actions.

1.2.2 gérer la compréhension du document pour découvrir les informations implicites (inférer)
Repérer les indices d’une illustration ou du texte lu qui explicitent 
une nouvelle information construite (information implicite logique) 
concernant :
– le(s) personnage(s) ;
– le lieu.

Découvrir, à partir d’informations explicites rapprochées dans 
le document (illustrations et texte), une information implicite 
logique concernant :
– le(s) personnage(s) ;
– le lieu.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4

1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

1.1.1 repérer les informations relatives aux références d’un livre, d’un texte, d’un document visuel
Repérer et identifier les informations relatives aux références 
d’un document : titre, auteur(s), illustrateur(s), collection, mai
son d’édition.

Repérer et identifier les informations relatives aux références 
d’un document.

1.1.2 Choisir un document en fonction du projet et du contexte de l’activité
Choisir, en fonction du projet et du contexte de l’activité, un 
(des) document(s) dans une bibliothèque ou un centre de 
documentation.

Choisir, en fonction du projet et du contexte de l’activité ou 
à l’aide d’un moteur de recherche sur l’ordinateur, un (des) 
document(s) dans une bibliothèque ou un centre de docu
mentation.

1.1.3  anticiper le contenu d’un document en utilisant ses indices externes et internes  
(illustrations, images, première et quatrième de couverture, typographie…)

Anticiper le contenu d’un document en utilisant ses indices 
externes (dos du livre, première et quatrième de couverture, 
titre) et ses indices internes (illustrations, soustitres, table des 
matières, sommaire).

Anticiper le contenu d’un document en utilisant ses indices 
externes (dos du livre, première et quatrième de couverture, 
titre) et ses indices internes (illustrations, soustitres, table des 
matières, sommaire, typographie).

1.1.4 saisir l’intention dominante de l’auteur (informer, persuader, enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…)
Identifier la fonction d’un document (pour raconter, pour 
 informer, pour donner des consignes, pour chanter…).
Associer la fonction d’un document à l’intention de son auteur.

Saisir l’intention dominante de l’auteur (informer, persuader, 
enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…) en s’appuyant sur les 
indices prélevés.

1.1.5  adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet, du document et du temps accordé : 
lecture intégrale ou sélective

Choisir, en fonction du projet de lecture d’un même document, 
la stratégie de lecture intégrale ou sélective.

Adopter, en fonction du projet de lecture d’un même document, 
du contexte de l’activité et du temps accordé, une stratégie de 
lecture intégrale ou sélective.

1.1.6 adopter une vitesse de lecture favorisant le traitement de l’information
Adopter une vitesse de lecture appropriée au traitement de 
l’information d’un document.

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

1.2.1 gérer la compréhension du document pour dégager les informations explicites
Dégager des informations explicites d’un document :
– des informations essentielles ;
– des informations secondaires.

Distinguer les informations explicites essentielles des informa
tions explicites secondaires d’un document.
Établir les rapports de manière et de lieu (relier les informa tions 
entre elles).

1.2.2 gérer la compréhension du document pour découvrir les informations implicites (inférer)
Découvrir, à partir d’informations explicites rapprochées dans 
le document (illustrations et texte), une information implicite 
logique concernant :
– le(s) personnage(s) ;
– le lieu ;
– le temps.

Découvrir, à partir d’informations explicites rapprochées dans 
le document (illustrations et texte), une information implicite 
logique concernant :
– le(s) personnage(s) ;
– le lieu ;
– le temps.
Construire une information implicite à partir d’informations 
explicites rapprochées dans le document en les reliant à ses 
connaissances (information implicite pragmatique).
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1. Lire

Fin de m3 Fin de cycle 2

1.2.3 gérer la compréhension du document pour vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées 
par autrui en les confrontant au texte de l’auteur.

Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées 
par autrui en les confrontant au texte de l’auteur.

1.2.4  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global, afin de pouvoir  restituer l’histoire en respectant 
l’ordre chronologique, les liens logiques
Restituer, à partir de la perception du sens global, un récit simple 
à l’aide de supports :
– en respectant l’ordre chronologique.

Restituer, à partir de la perception du sens global, un récit sim
ple :
– en respectant l’ordre chronologique ;
– en établissant les liens logiques.

1.2.5  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global, afin de pouvoir reformuler et 
utiliser des informations

Reformuler des informations d’un texte simple, bien structuré. 

Utiliser des informations d’un texte simple, bien structuré.

Reformuler des informations d’un texte simple, bien structuré.

Utiliser des informations d’un texte simple, bien structuré.

1.2.6  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global, afin de pouvoir reformuler ou 
exécuter un enchainement de consignes

Élaborer la signification d’une consigne lue 1 pour réaliser la tâche  
en la reformulant de manière correcte.

Élaborer la signification d’une consigne pour réaliser la tâche 
en la reformulant de manière correcte.

1.2.7  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global, afin de pouvoir dégager la thèse et 
identifier quelques arguments

1.2.8  réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs,  
et distinguer le réel de l’imaginaire

Distinguer un récit réel d’un récit imaginaire à partir d’indices 
prélevés dans le document.

1.2.9 réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs, et distinguer le réel du virtuel
Distinguer le réel du virtuel en confrontant les informations du 
texte :
– à son vécu, à ses connaissances ;
– au vécu et aux connaissances d’autres lecteurs.

1.2.10  réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs,  
et distinguer le vraisemblable de l’invraisemblable

Distinguer le vraisemblable de l’invraisemblable d’une informa
tion d’un récit en la confrontant :
– à son vécu, à ses connaissances ;
– à l’avis d’autres lecteurs.

1.2.11 réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs, et distinguer le vrai du faux
Distinguer le vrai du faux :
– dans le récit d’un fait ou évènement vécu en classe ;
– dans un autre récit.

1. Lue par l'enseignant(e).
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4

1.2.3 gérer la compréhension du document pour vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées 
par autrui en les confrontant au texte de l’auteur.

Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées 
par autrui en les confrontant au texte de l’auteur.

1.2.4  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global, afin de pouvoir restituer l’histoire en respectant 
l’ordre chronologique, les liens logiques
Restituer, à partir de la perception du sens global, un récit (nou
velle, conte, fait divers…) :
– en respectant l’ordre chronologique ;
– en établissant les liens logiques.

Restituer, à partir de la perception du sens global, un récit (nou
velle, conte, fait divers…) :
– en respectant l’ordre chronologique ;
– en établissant les liens logiques.

1.2.5  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global, afin de pouvoir reformuler et 
utiliser des informations

Reformuler des informations d’un texte structuré et plus long.

Utiliser des informations d’un texte structuré et plus long.

Reformuler, à partir de la perception du sens global, des informa
tions d’un texte structuré et plus long.
Utiliser, à partir de la perception du sens global, des informations 
d’un texte structuré et plus long.

1.2.6  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global, afin de pouvoir reformuler ou 
exécuter un enchainement de consignes

Élaborer la signification d’une consigne ou d’un enchainement 
de consignes pour réaliser la tâche en la (les) reformulant de 
manière correcte.

Élaborer la signification d’une consigne ou d’un enchainement 
de consignes pour réaliser la tâche en la (les) reformulant de 
manière correcte.

1.2.7  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global, afin de pouvoir dégager la thèse et 
identifier quelques arguments

Prélever, dans un document, des éléments utilisés par l’auteur 
pour :
– relater les faits ou évènements ;
– exprimer son point de vue ;
–  exprimer une impression, une émotion, un ressenti d’un per

sonnage du récit.

Prélever, dans un document, des éléments utilisés par l’auteur 
pour :
– relater les faits ou évènements ;
– exprimer son point de vue ;
–  exprimer une impression, une émotion, un ressenti d’un per

son nage ou de plusieurs personnages du récit.

1.2.8  réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs,  
et distinguer le réel de l’imaginaire

Distinguer un récit réel d’un récit imaginaire à partir d’indices 
prélevés dans le document.

Distinguer un récit réel d’un récit imaginaire à partir d’indices 
prélevés dans le document.

1.2.9 réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs, et distinguer le réel du virtuel
Distinguer le réel du virtuel en confrontant les informations du 
texte :
– à son vécu, à ses connaissances ;
– au vécu et aux connaissances d’autres lecteurs ;
– à une information extraite d’une autre source.

Distinguer le réel du virtuel en confrontant les informations du 
texte :
– à son vécu, à ses connaissances ;
– au vécu et aux connaissances d’autres lecteurs ;
– aux informations extraites d’autres sources.

1.2.10  réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs,  
et distinguer le vraisemblable de l’invraisemblable

Distinguer le vraisemblable de l’invraisemblable d’un récit en 
confrontant son avis :
– à son vécu, à ses connaissances ;
– à l’avis d’autres lecteurs ;
– à une information extraite d’un autre document.

Distinguer le vraisemblable de l’invraisemblable d’un récit en 
confrontant son avis :
– à son vécu, à ses connaissances ;
– à l’avis d’autres lecteurs ;
– aux informations extraites d’autres sources.

1.2.11 réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs, et distinguer le vrai du faux
Distinguer le vrai du faux :
– dans le récit d’un fait ou évènement vécu en classe ;
– dans un autre document.

Distinguer le vrai du faux dans un document.
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1. Lire

Fin de m3 Fin de cycle 2

1.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN d’uN teXte

1.3.1  reconnaitre un nombre diversifié de documents en identifiant la structure dominante : narrative, descriptive, 
explicative, argumentative, structure dialoguée
Repérer, dans un texte lu 2 à structure narrative :
– les personnages principaux ;
– le lieu.

Reconnaitre, dans un texte :
– la structure dominante narrative ;
– la structure dominante dialoguée.

1.3.2  repérer les marques de l’organisation générale : paragraphes (signes divers séparant les groupes de paragraphes, 
alinéas et/ou double interligne, titres et intertitres), mise en page, organisateurs textuels, modes et temps verbaux
Repérer les marques de l’organisation générale :
–  du document : repérer la mise en page d’un album de jeunesse, 

d’une revue, d’un journal ;
–  du texte : repérer la mise en page selon le genre.

Repérer les marques de l’organisation générale :
–  du document : repérer la mise en page d’un album de jeunesse, 

d’une revue, d’un journal, d’un dictionnaire… ;
– du texte : dégager la mise en page selon le genre.

1.4 perCeVoIr La CoHÉreNCe eNtre pHrases et groupes de pHrases tout au LoNg du teXte

1.4.1 repérer les facteurs de cohérence :
– mots ou expressions servant à enchainer les phrases
– reprises d’informations d’une phrase à l’autre (anaphores)
– système des temps
– progression thématique
Repérer des facteurs de cohérence d’un texte :
–  repérer des reprises d’informations d’une phrase à l’autre 

(substitut lexical ou pronom personnel sujet désignant un 
personnage principal).

Repérer les facteurs de cohérence d’un texte :
–  repérer des mots ou expressions servant à enchainer des 

informations/des phrases ;
–  dégager des reprises d’informations d’une phrase à l’autre 

(substitut lexical ou pronom personnel).

1.5 teNIr CoMpte des uNItÉs graMMatICaLes

1.5.1 Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur la ponctuation et sur les unités grammaticales : les phrases
Repérer l’unité phrase dans un texte. Reconnaitre les unités grammaticales : l’unité phrase dans un 

texte (structure d’une suite de mots significative).
Utiliser la ponctuation pour identifier les phrases d’un texte.

Identifier, parmi toutes les composantes d’une phrase : le groupe 
sujet et le groupe verbal.
Identifier la structure d’une phrase simple : GS – GV.

2. Lu par l'enseignant(e).
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4

1.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN d’uN teXte

1.3.1  reconnaitre un nombre diversifié de documents en identifiant la structure dominante : narrative, descriptive, 
explicative, argumentative, structure dialoguée
Reconnaitre, dans un texte :
– la structure dominante narrative ;
– la structure dominante dialoguée.

Repérer, dans des textes, la structure descriptive.

Reconnaitre, dans un texte :
– la structure dominante narrative ;
– la structure dominante dialoguée ;
– la structure dominante descriptive.
Repérer, dans des textes, les structures :
– argumentative ;
– explicative.

1.3.2  repérer les marques de l’organisation générale : paragraphes (signes divers séparant les groupes de paragraphes, 
alinéas et/ou double interligne, titres et intertitres), mise en page, organisateurs textuels, modes et temps verbaux
Repérer les marques de l’organisation générale :
–  du document : repérer la mise en page d’un album de jeunesse, 

d’une revue, d’un journal, d’un dictionnaire… ;
– du texte :

· reconnaitre le genre à partir de la mise en page,
· repérer les paragraphes,
· repérer des organisateurs textuels,
· repérer des temps verbaux.

Repérer les marques de l’organisation générale :
–  du document : repérer la mise en page d’un album de jeunesse, 

d’une revue, d’un journal, d’un dictionnaire… ;
– du texte :

· identifier le genre à partir de la mise en page,
· repérer les paragraphes,
· repérer les organisateurs textuels,
· identifier les temps verbaux.

1.4 perCeVoIr La CoHÉreNCe eNtre pHrases et groupes de pHrases tout au LoNg du teXte

1.4.1 repérer les facteurs de cohérence :
– mots ou expressions servant à enchainer les phrases
– reprises d’informations d’une phrase à l’autre (anaphores)
– système des temps
– progression thématique
Repérer les facteurs de cohérence d’un texte :
–  reconnaitre des mots ou expressions servant à enchainer des 

informations/des phrases ;
–  dégager des reprises d’informations d’une phrase à l’autre 

(substitut lexical, pronom personnel, déterminant possessif).

Repérer les facteurs de cohérence d’un texte :
–  reconnaitre des mots ou expressions servant à enchainer des 

informations/des phrases ;
–  dégager des reprises d’informations d’une phrase à l’autre 

(substitut lexical, pronoms, déterminants) ;
–  utiliser des temps verbaux pour situer des faits/évènements 

les uns par rapport aux autres.

1.5 teNIr CoMpte des uNItÉs graMMatICaLes

1.5.1 Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur la ponctuation et sur les unités grammaticales : les phrases
Reconnaitre les unités grammaticales : l’unité phrase dans un 
texte (structure d’une suite de mots significative).
Utiliser la ponctuation pour :
– reconnaitre les types de phrases ;
– identifier les groupes de sens ;
– reconnaitre la structure dialoguée.
Identifier les composantes d’une phrase : le groupe sujet, le 
groupe verbal, le(s) complément(s) circonstanciel(s).
Identifier la structure d’une phrase simple : GS – GV – com plé
ment(s) circonstanciel(s).

Reconnaitre les unités grammaticales : l’unité phrase dans un 
texte (structure d’une suite de mots significative).
Utiliser la ponctuation pour :
– reconnaitre les types de phrases ;
– identifier les groupes de sens ;
– identifier la structure dialoguée.
Identifier les structures :
–  phrase simple : le groupe sujet, le groupe verbal, le(s) com

plé ment(s) circonstanciel(s) ;
–  phrase complexe (coordination, juxtaposition, subordination).
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1. Lire

Fin de m3 Fin de cycle 2

1.5.2 Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur les unités grammaticales : les mots
Repérer les unités grammaticales : l’unité mot dans une phrase. Reconnaitre les unités grammaticales : l’unité mot dans une 

phrase.
Identifier les classes de mots (nom, verbe, déterminant).

1.5.3 Comprendre le sens d’un texte en reconnaissant les marques grammaticales (nominales et verbales)
Reconnaitre, dans le texte, pour établir les liens entre les mots, 
les marques grammaticales :
– nominales (déterminant/nom) ;
– verbales (sujet/verbe).

1.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

1.6.1 traiter les unités lexicales, pour comprendre le sens d’un texte, en :
– émettant des hypothèses sur le sens d’un mot, découvrant la signification d’un mot à partir du contexte
– confirmant le sens d’un mot
– établissant les relations que les mots entretiennent entre eux : familles de mots, synonymes, antonymes 
– distinguant les éléments qui composent un mot (préfixe, radical, suffixe)

Traiter les unités lexicales pour comprendre le sens d’un texte.
Comprendre le sens d’un mot :
– en émettant des hypothèses à partir du contexte ;
–  en confirmant la signification à l’aide d’un référentiel  adapté/ 

de l’adulte ;
– en établissant des relations entre :

· des mots et des illustrations,
· des mots.

Traiter les unités lexicales pour comprendre le sens d’un texte.
Comprendre le sens d’un mot :
– en émettant des hypothèses à partir du contexte ;
–  en confirmant la signification à l’aide d’un référentiel adapté/

du dictionnaire/de l’adulte ;
–  en établissant des relations que les mots entretiennent entre 

eux :
· grouper les mots d’une même famille,
· distinguer les termes génériques des termes spécifiques,
·  dégager le champ lexical (banque de mots correspondant 

à un même thème).

1.6.2 Traiter les unités lexicales en recourant :
– aux correspondances graphophonologiques
– au lexique mental

Identifier la lettre, le mot comme système d’écriture.
Reconnaitre globalement, à l’aide des référentiels, des mots déjà 
rencontrés : prénoms et/ou autres mots fréquents liés au vécu 
de la classe.

Construire les correspondances graphophonologiques.
Lire des mots en recourant :
– aux correspondances graphophonologiques (décodage) ;
– au lexique mental.

1.6.3 Traiter les unités lexicales à partir des constantes orthographiques (règles d’orthographe d’usage)
Découvrir des constantes orthographiques.
Repérer les particularités orthographiques des mots les plus 
courants (environ 500 mots).

1.7 perCeVoIr Les INteraCtIoNs eNtre Les ÉLÉMeNts VerBauX et NoN VerBauX

1.7.1 relier un texte à des éléments non verbaux
Relier des informations dégagées respectivement du texte à des 
éléments non verbaux : illustrations.

Relier des informations dégagées respectivement du texte à des 
éléments non verbaux : illustrations et typographie.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4

1.5.2 Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur les unités grammaticales : les mots
Reconnaitre les unités grammaticales : l’unité mot dans une 
phrase.
Identifier les classes de mots (nom, verbe, déterminant, adjectif, 
pronom).

Reconnaitre les unités grammaticales : l’unité mot dans une 
phrase.
Identifier les classes de mots (nom, verbe, déterminant, adjectif, 
pronom, adverbe, mot de liaison).

1.5.3 Comprendre le sens d’un texte en reconnaissant les marques grammaticales (nominales et verbales)
Reconnaitre, dans le texte, pour établir les liens entre les mots, 
les marques grammaticales :
– nominales (déterminant/nom/adjectif) ;
– verbales (sujet/verbe).

Reconnaitre, dans le texte, pour établir les liens entre les mots, 
les marques grammaticales :
–  nominales (déterminant/nom/adjectif/participe passé employé 

seul) ;
– verbales (sujet/verbe).

1.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

1.6.1 traiter les unités lexicales, pour comprendre le sens d’un texte, en :
– émettant des hypothèses sur le sens d’un mot, découvrant la signification d’un mot à partir du contexte
– confirmant le sens d’un mot
– établissant les relations que les mots entretiennent entre eux : familles de mots, synonymes, antonymes 
– distinguant les éléments qui composent un mot (préfixe, radical, suffixe)

Traiter les unités lexicales pour comprendre le sens d’un texte.
Comprendre le sens d’un mot :
– en émettant des hypothèses à partir du contexte ;
–  en confirmant la signification à l’aide d’un référentiel adapté/

du dictionnaire/de l’adulte ;
–  en établissant des relations que les mots entretiennent entre 

eux :
· grouper les mots d’une même famille,
· distinguer les termes génériques des termes spécifiques,
·  dégager le champ lexical (banque de mots correspondant 

à un même thème).

Traiter les unités lexicales pour comprendre le sens d’un texte.
Comprendre le sens d’un mot :
– en émettant des hypothèses à partir du contexte ;
–  en confirmant la signification à l’aide d’un référentiel adapté/

du dictionnaire ;
–  en établissant des relations que les mots entretiennent entre 

eux :
· grouper les mots d’une même famille,
·  distinguer les termes génériques des termes spécifiques,
· distinguer les antonymes des synonymes,
·  dégager le champ lexical (banque de mots correspondant 

à un même thème) ;
–  en distinguant les éléments qui composent le mot (préfixe, 

radical, suffixe).

1.6.2 Traiter les unités lexicales en recourant :
– aux correspondances graphophonologiques
– au lexique mental

Identifier les correspondances graphophonologiques.
Lire les mots en recourant :
– au lexique mental ;
– aux correspondances graphophonologiques.

Lire, en contexte, des mots nouveaux (inconnus à l’oral et/ou à 
l’écrit) en utilisant les correspondances graphophonologiques.

1.6.3 Traiter les unités lexicales à partir des constantes orthographiques (règles d’orthographe d’usage)
Reconnaitre les constantes orthographiques.
Repérer les particularités orthographiques des mots les plus 
courants (environ 1 000 mots).

Identifier les constantes orthographiques.
Repérer les particularités orthographiques des mots les plus 
courants (environ 1 500 mots).

1.7 perCeVoIr Les INteraCtIoNs eNtre Les ÉLÉMeNts VerBauX et NoN VerBauX

1.7.1 relier un texte à des éléments non verbaux
Relier les informations dégagées respectivement du texte à des 
éléments non verbaux : illustrations, typographie, croquis,  schémas, 
légendes, tableaux, graphiques…

Relier les informations dégagées respectivement du texte à des 
éléments non verbaux : illustrations, typographie, croquis, sché
mas, légendes, tableaux, graphiques…
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2. écouter

Fin de m3 Fin de cycle 2

2.1 orIeNter soN ÉCoute eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

2.1.1 orienter son écoute en tenant compte des critères suivants : 
– l’intention poursuivie (s’informer, comprendre, comprendre des consignes, prendre du plaisir)
– les interlocuteurs
– les contraintes de l’activité
– les modalités de la situation
Déterminer, avec l’enseignant, en tenant compte du projet et 
du contexte :
– l’intention d’écoute ;
– le locuteur/les interlocuteurs ;
– les modalités de la situation (lieu d’écoute, support utilisé).

Déterminer, en tenant compte du projet et du contexte :
– l’intention d’écoute ;
– le locuteur/les interlocuteurs ;
– les modalités de la situation (lieu d’écoute, support utilisé).

2.1.2 Anticiper le contenu d’un message
Anticiper le contenu d’un message à partir d’indices prélevés : 
interlocuteur(s) connu(s), contexte, support.

Anticiper le contenu d’un message à partir d’indices prélevés : 
interlocuteur(s), contexte, support, indices visuels.

2.1.3 Adapter sa stratégie d’écoute
Déterminer, avec l’enseignant, une stratégie d’écoute en fonction 
de l’intention déterminée.

Déterminer une stratégie d’écoute en fonction de l’intention 
déterminée.

2.1.4 Identifier les procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie, tours et temps de parole…)
Repérer des procédés linguistiques qui garantissent la relation 
(courtoisie/politesse) au sein d’une communication orale.

Repérer les procédés linguistiques qui garantissent la relation 
(courtoisie/politesse) au sein d’une communication orale.

2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

2.2.1 Distinguer un message du langage oral d’un message de langage écrit oralisé
relier des informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres sources

Reconnaitre une histoire racontée et une histoire lue.
Relier une information explicite à son vécu, à ses connaissances 
pour en élaborer la signification.

Reconnaitre un message du langage oral d’un texte écrit et lu à 
voix haute.
Relier des informations explicites à son vécu, à ses connaissances 
pour en élaborer la signification.

2.2.2 sélectionner les informations répondant à un projet
Dégager une information répondant à un projet inhérent à son 
cadre de vie quotidien.

Sélectionner les informations répondant à un projet inhérent à 
son cadre de vie quotidien.

2.2.3  réagir à un document, en interaction éventuelle avec d’autres, en distinguant : l’essentiel de l’accessoire, 
le réel de l’imaginaire, le vraisemblable de l’invraisemblable, le vrai du faux

Repérer, dans le message, le vrai et le faux. Repérer dans le message :
– le réel et l’imaginaire ;
– le vraisemblable et l’invraisemblable ;
– le vrai et le faux.

2.2.4 dégager des informations explicites et implicites
Dégager une information explicite dans son cadre de vie quoti
dien :
– d’une consigne ;
– d’un récit.

Dégager des informations explicites dans son cadre de vie quo
ti dien :
– d’une consigne ;
–  sur les personnages principaux (ou personnes) et leurs actions 

dans un récit ;
– des idées d’un message oral.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4

2.1 orIeNter soN ÉCoute eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

2.1.1 orienter son écoute en tenant compte des critères suivants : 
– l’intention poursuivie (s’informer, comprendre, comprendre des consignes, prendre du plaisir)
– les interlocuteurs
– les contraintes de l’activité
– les modalités de la situation
Déterminer, en tenant compte du projet et du contexte :
– l’intention d’écoute ;
– le locuteur/les interlocuteurs ;
– les modalités de la situation (lieu d’écoute, support utilisé).

Déterminer, en tenant compte du projet et du contexte :
– l’intention d’écoute ;
– le locuteur/les interlocuteurs ;
– les modalités de la situation (lieu d’écoute, supports utilisés).

2.1.2 Anticiper le contenu d’un message
Anticiper le contenu d’un message à partir d’indices prélevés : 
interlocuteur(s), contexte, support, indices visuels.

Anticiper le contenu d’un message à partir d’indices prélevés : 
interlocuteur(s), contexte, support, indices visuels.

2.1.3 Adapter sa stratégie d’écoute
Choisir une stratégie d’écoute en fonction de l’intention déter
minée, du projet et du contexte.

Adapter sa stratégie d’écoute en fonction de l’intention déter
minée, du projet et du contexte, du temps accordé : écoute 
intégrale ou sélective.

2.1.4 Identifier les procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie, tours et temps de parole…)
Dégager les procédés linguistiques qui garantissent la relation 
(courtoisie/politesse) au sein d’une communication orale.

Identifier les procédés linguistiques qui garantissent la relation 
(courtoisie/politesse) au sein d’une communication orale.

2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

2.2.1 Distinguer un message du langage oral d’un message de langage écrit oralisé
relier des informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres sources

Reconnaitre un message du langage oral d’un texte écrit et lu à 
voix haute.
Relier des informations explicites à ses connaissances pour en 
élaborer la signification.

Reconnaitre un message du langage oral d’un texte écrit et lu à 
voix haute.
Relier les informations explicites à ses connaissances pour en 
élaborer la signification.

2.2.2 sélectionner les informations répondant à un projet
Dégager des informations répondant à un projet inhérent à son 
cadre de vie collectif.

Sélectionner les informations répondant à un projet inhérent à 
son cadre de vie collectif.

2.2.3  réagir à un document, en interaction éventuelle avec d’autres, en distinguant : l’essentiel de l’accessoire, 
le réel de l’imaginaire, le vraisemblable de l’invraisemblable, le vrai du faux

Dégager dans le message :
– le réel et l’imaginaire ;
– le vraisemblable et l’invraisemblable ;
– le vrai et le faux.

Distinguer dans le message :
– le réel de l’imaginaire ;
– le vraisemblable de l’invraisemblable ;
– le vrai du faux.

2.2.4 dégager des informations explicites et implicites
Dégager des informations explicites dans son cadre de vie 
collectif :
– d’une consigne ;
–  sur les personnages principaux (ou personnes) et leurs actions 

dans un récit ;
– des idées d’un message oral.

Dégager les informations explicites dans son cadre de vie col
lectif :
– d’une consigne ou d’un enchainement de consignes ;
–  sur les personnages principaux (ou personnes) et leurs actions 

dans un récit ;
– les idées d’un message oral. 
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2.2.5 Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
Vérifier, en les confrontant au contenu du message oral, des 
hypothèses émises personnellement ou proposées par autrui sur 
la suite d’un message oral (histoire, dialogue, recette, bricolage, 
compte rendu…).

Vérifier, en les confrontant au contenu du message oral, des 
hypothèses émises personnellement ou proposées par autrui 
sur la suite d’un message oral (histoire, dialogue, interview, 
recette, bricolage, compte rendu…).

2.2.6 gérer le sens global du message et reformuler les informations
Prélever, selon la perception du sens global du message simple 
correspondant à une activité vécue en classe, des informations 
à reformuler.

Prélever, selon la perception du sens global du message simple 
correspondant à une activité vécue en classe, des informations 
à reformuler.

2.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN du Message

2.3.1 Identifier les différentes structures : narrative, descriptive, explicative, argumentative, structure dialoguée
Repérer, dans un message, le genre du texte et sa fonction (pour 
raconter, pour donner du plaisir, pour chanter, pour donner des 
consignes, pour informer…).

Dégager le genre du texte et sa fonction (pour raconter, pour 
donner du plaisir, pour chanter, pour donner des consignes, 
pour informer, pour expliquer…).

2.4 dÉgager La CoHÉreNCe du Message

2.4.1 percevoir la progression des idées
Identifier les informations principales et secondaires
repérer les procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations, anecdotes…)
Être attentif à la présentation phonique du message
Être attentif à la présentation phonique du message. Être attentif à la présentation phonique du message.

Repérer des procédés propres à assurer la clarté du message : 
un exemple, une illustration.
Dégager des informations principales du texte.
Repérer des facteurs de cohérence dans un message oral pour 
percevoir la progression des idées :
–  des reprises d’informations : pronoms personnels, substituts 

lexicaux.

2.5 TENIR COMPTE DES UNITÉS GRAMMATICALES

2.5.1 Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités grammaticales
Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur :
– l’intonation ;
–  les unités grammaticales phrases comme suites de mots signifi

catives sans les nommer :
· phrases déclaratives, interrogatives, impératives ;

– des marques grammaticales audibles.

Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur :
– l’intonation ;
–  les unités grammaticales phrases comme suites de mots signifi

catives sans les nommer :
· phrases déclaratives, interrogatives, impératives,
· phrases affirmatives et négatives ;

– des marques grammaticales audibles.
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2.2.5 Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
Vérifier, en les confrontant au contenu du message oral, des 
hypothèses émises personnellement ou proposées par autrui 
sur la suite d’un message oral (histoire, dialogue, interview, 
recette, bricolage, compte rendu, reportage…).

Vérifier, en les confrontant au contenu du message oral, des 
hypothèses émises personnellement ou proposées par autrui 
sur la suite d’un message oral (histoire, dialogue, interview, 
recette, bricolage, compte rendu, reportage…).

2.2.6 gérer le sens global du message et reformuler les informations
Prélever, selon la perception du sens global du message présenté 
dans une structure simple, des informations à reformuler.

Prélever, selon la perception du sens global du message présenté 
dans une structure simple, les informations à reformuler.

2.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN du Message

2.3.1 Identifier les différentes structures : narrative, descriptive, explicative, argumentative, structure dialoguée
Reconnaitre le genre du texte et sa fonction (pour raconter, pour 
donner du plaisir, pour chanter, pour donner des consignes, 
pour informer, pour expliquer…).
Reconnaitre la structure dominante du texte : narrative, dialoguée, 
explicative.

Identifier le genre du texte et sa fonction (pour raconter, pour 
donner du plaisir, pour chanter, pour donner des consignes, 
pour informer, pour expliquer, pour décrire, pour argumenter).
Identifier la structure dominante du texte : narrative, dialoguée, 
explicative.
Repérer la structure dominante du texte : descriptive et argu
mentative.

2.4 dÉgager La CoHÉreNCe du Message

2.4.1 percevoir la progression des idées
Identifier les informations principales et secondaires
repérer les procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations, anecdotes…)
Être attentif à la présentation phonique du message
Être attentif à la présentation phonique du message.
Repérer des procédés propres à assurer la clarté du message : 
des exemples, des illustrations.
Distinguer des informations principales des informations sec
ondaires du texte.
Repérer des facteurs de cohérence dans un message oral pour 
percevoir la progression des idées :
– des mots ou expressions servant à enchainer les phrases ;
–  des reprises d’informations : pronoms personnels, substituts 

lexicaux ;
–  des temps verbaux pour situer une action/un fait par rapport 

à un autre.

Être attentif à la présentation phonique du message.
Repérer les procédés propres à assurer la clarté du message : 
exemples, illustrations, anecdotes.
Identifier les informations principales et secondaires du texte.
Repérer les facteurs de cohérence dans un message oral pour 
percevoir la progression des idées :
–  les mots ou expressions servant à enchainer les phrases ;
–  les reprises d’informations : pronoms personnels, substituts 

lexicaux ;
–  le système des temps (utilisation cohérente des temps verbaux).

2.5 TENIR COMPTE DES UNITÉS GRAMMATICALES

2.5.1 Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités grammaticales
Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur :
– l’intonation ;
–  les unités grammaticales phrases comme suites de mots signifi

catives :
· phrases déclaratives, interrogatives, impératives,
· phrases affirmatives et négatives ;

– les marques grammaticales audibles.

Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur :
– l’intonation ;
–  les unités grammaticales phrases comme suites de mots signifi

catives :
· phrases déclaratives, interrogatives, impératives,
·  phrases affirmatives et négatives, actives et passives, neutres 

et emphatiques ;
– les marques grammaticales audibles.
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2.6 TRAITER LES UNITÉS LEXICALES

2.6.1 Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités lexicales
Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités 
lexicales.
Comprendre le sens d’un mot du message en :
– émettant des hypothèses à partir du contexte ;
–  confirmant la signification par confrontation avec ses pairs, 

avec l’adulte ;
– établissant des relations entre les mots :

· associer des mots en fonction de leurs unités sonores,
· grouper des mots d’une même famille.

Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités 
lexicales.
Comprendre le sens d’un mot du message en :
– émettant des hypothèses à partir du contexte ;
–  confirmant la signification par confrontation avec les pairs, 

avec l’adulte ;
– établissant des relations entre les mots :

· associer des mots en fonction de leurs unités sonores,
· grouper des mots d’une même famille,
·  dégager le champ lexical (banque de mots correspondant à 

un même thème).

2.7 IdeNtIFIer Les MoYeNs NoN VerBauX

2.7.1  repérer des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de l’espace, la posture, les gestes, les mimiques,  
le regard…)

Repérer l’attitude corporelle qui accompagne le message oral. Repérer l’attitude corporelle qui accompagne le message oral.

2.7.2 Identifier les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, tableaux…
Identifier l’interaction entre le message et le support utilisé. Identifier des interactions entre le message et le support utilisé.
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2.6 TRAITER LES UNITÉS LEXICALES

2.6.1 Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités lexicales
Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités 
lexi cales.
Comprendre le sens d’un mot du message en :
– émettant des hypothèses à partir du contexte ;
–  confirmant la signification par confrontation avec les pairs, 

avec l’adulte ;
– établissant des relations entre les mots :

· associer des mots en fonction de leurs unités sonores,
· grouper des mots d’une même famille,
·  dégager le champ lexical (banque de mots correspondant à 

un même thème).

Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités 
lexi cales.
Comprendre le sens d’un mot du message en :
– émettant des hypothèses à partir du contexte ;
–  confirmant la signification par confrontation avec les pairs, 

avec l’adulte ;
– établissant des relations entre les mots :

· grouper des mots d’une même famille,
·  dégager le champ lexical (banque de mots correspondant à 

un même thème),
· identifier des synonymes, des homonymes, des antonymes ;

–  distinguant les éléments qui composent le mot (préfixe, radical, 
suffixe).

2.7 IdeNtIFIer Les MoYeNs NoN VerBauX

2.7.1  repérer des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de l’espace, la posture, les gestes, les mimiques,  
le regard…)
Repérer l’attitude corporelle qui accompagne le message oral. Repérer l’attitude corporelle qui accompagne le message oral.

2.7.2 Identifier les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, tableaux…
Identifier l’interaction entre le message et le support utilisé. Identifier l’interaction entre le message et le support utilisé.
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3.1 orIeNter soN ÉCrIt eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

3.1.1  orienter son écrit en tenant compte des critères suivants :
– l’intention poursuivie (informer, raconter, décrire, persuader, enjoindre, donner du plaisir)
– le statut du scripteur (enfant, représentant, groupe…)
– le destinataire
– le projet, le contexte de l’activité
– le genre de texte choisi ou imposé
– les procédures connues et les modèles observés
– le support matériel
Déterminer, avec l’enseignant, en fonction de la situation de 
communication, les informations utiles à la production d’un 
texte :
– l’intention poursuivie ;
– le(s) destinataire(s) ;
– un modèle observé ;
– le support matériel.

Déterminer, en fonction de la situation de communication, les 
informations utiles à la production d’un texte :
– l’intention poursuivie ;
– le statut du scripteur ;
– le(s) destinataire(s) ;
– le projet, le contexte de l’activité (moment et lieu) ;
– un modèle observé ;
– le support matériel.

3.2 ÉLaBorer des CoNteNus

3.2.1  rechercher et inventer des idées, des mots… (histoires, informations, arguments, textes à visée injonctive…) 
Sélectionner les informations répondant à un projet d’écriture
Élaborer le contenu d’un texte (dictée à l’adulte) à partir de ses 
connaissances selon le projet d’écriture.

Élaborer le contenu d’un texte (dictée à l’adulte et/ou écrit 
personnellement) à partir de ses connaissances selon le projet 
d’écriture.

3.2.2  réagir à des documents écrits, sonores, visuels… en exprimant une opinion personnelle et en la justifiant d’une 
manière cohérente

Exprimer sa réaction (dictée à l’adulte) relative à :
– une activité vécue ;
– un document écrit, sonore ou visuel.

Rédiger au moins une phrase exprimant son avis relatif à :
– une activité vécue ;
– un document écrit, sonore ou visuel.

3.3 assurer L’orgaNIsatIoN du teXte

3.3.1  planifier l’organisation générale par le choix d’un modèle d’organisation adéquat au texte à produire (dominante 
injonctive, narrative, descriptive, explicative, informative, argumentative)
Contribuer à la cohérence du texte en :
–  créant judicieusement des paragraphes (signes divers séparant des groupes de paragraphes : alinéa et/ou double 

interligne...)
– utilisant à bon escient les indicateurs d’ensembles supérieurs à la phrase (paragraphe et groupe de paragraphes) :
� titres et intertitres
� organisateurs textuels
� choix d’un système des temps et du mode approprié

Assurer l’organisation d’un texte en utilisant le modèle de texte 
donné.

Assurer l’organisation d’un texte en utilisant le modèle de texte 
donné selon :
– la structure dominante (injonctive, narrative, informative) ;
–  le genre du texte (récit, lettre, carte d’invitation…).
Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significa
tives) et rédiger un texte court.
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3.1 orIeNter soN ÉCrIt eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

3.1.1  orienter son écrit en tenant compte des critères suivants :
– l’intention poursuivie (informer, raconter, décrire, persuader, enjoindre, donner du plaisir)
– le statut du scripteur (enfant, représentant, groupe…)
– le destinataire
– le projet, le contexte de l’activité
– le genre de texte choisi ou imposé
– les procédures connues et les modèles observés
– le support matériel
Déterminer, en fonction de la situation de communication, les 
informations utiles à la production d’un texte :
– l’intention poursuivie ;
– le statut du scripteur ;
– le(s) destinataire(s) ;
– le projet, le contexte de l’activité (moment et lieu) ;
– le genre de texte choisi ou imposé ;
– une procédure connue et un modèle observé ;
– le support matériel.

Déterminer, en fonction de la situation de communication, les 
informations utiles à la production d’un texte :
– l’intention poursuivie ;
– le statut du scripteur ;
– le(s) destinataire(s) ;
– le projet, le contexte de l’activité (moment et lieu) ;
– le genre de texte choisi ou imposé ;
– une procédure connue et un modèle observé ;
– le support matériel.

3.2 ÉLaBorer des CoNteNus

3.2.1  rechercher et inventer des idées, des mots… (histoires, informations, arguments, textes à visée injonctive…) 
Sélectionner les informations répondant à un projet d’écriture
Élaborer le contenu d’un texte à partir de ses connaissances et 
d’une autre ressource (personne et/ou document) selon le 
projet d’écriture.

Élaborer le contenu d’un texte à partir de ses connaissances et 
d’autres ressources (personnes et/ou documents) selon le 
projet d’écriture.

3.2.2  réagir à des documents écrits, sonores, visuels… en exprimant une opinion personnelle et en la justifiant d’une 
manière cohérente

Rédiger au moins une phrase exprimant son avis relatif à :
– une activité vécue ;
– un document écrit, sonore ou visuel.

Rédiger quelques phrases exprimant son avis relatif à :
– une activité vécue ;
– un document écrit, sonore ou visuel.
Rédiger quelques phrases qui explicitent l’avis personnel à l’aide 
d’éléments prélevés dans le document écrit, sonore ou visuel.

3.3 assurer L’orgaNIsatIoN du teXte

3.3.1  planifier l’organisation générale par le choix d’un modèle d’organisation adéquat au texte à produire (dominante 
injonctive, narrative, descriptive, explicative, informative, argumentative)
Contribuer à la cohérence du texte en :
–  créant judicieusement des paragraphes (signes divers séparant des groupes de paragraphes : alinéa et/ou double 

interligne...)
– utilisant à bon escient les indicateurs d’ensembles supérieurs à la phrase (paragraphe et groupe de paragraphes) :
� titres et intertitres
� organisateurs textuels
� choix d’un système des temps et du mode approprié

Assurer l’organisation d’un texte en utilisant le modèle de texte 
donné ou choisi parmi plusieurs propositions selon :
– la structure dominante (injonctive, narrative, informative) ;
– le genre du texte (récit, lettre, carte d’invitation…).

Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significa
tives) puis en paragraphes.
Utiliser :
– le titre et des intertitres dans un texte à dominante informative ;
– des organisateurs textuels les plus fréquents.

Assurer l’organisation d’un texte en utilisant le modèle de texte 
adéquat selon :
– la structure dominante (injonctive, narrative, informative) ;
–  le genre du texte (récit, lettre, carte d’invitation, courriel, 

dialogue, avis personnel sur un évènement…).
Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significa
tives) puis en paragraphes.
Utiliser :
– le titre et les intertitres dans un texte à dominante informative ;
– les organisateurs textuels usuels.



TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS36

3. écrire

Fin de m3 Fin de cycle 2

3.4 assurer La CoHÉreNCe du teXte

3.4.1 employer des facteurs de cohérence :
– mots ou expressions servant à enchainer les phrases
–  reprises d’informations d’une phrase à l’autre (anaphores) : reprise par un pronom personnel sujet, reprise par un 

substitut lexical, souvent soulignée par un déterminant défini, un déterminant démonstratif
– reprise par un déterminant possessif
– répétitions
utiliser les autres facteurs contribuant à la cohérence du texte :
– choix des adverbes de temps et de lieu
– progression thématique (enchainement d’informations)

Utiliser, dans la dictée à l’adulte, des facteurs de cohérence 
entre phrases d’un texte :
–  des reprises d’informations d’une phrase à l’autre : des pro

noms personnels sujets.

Utiliser des facteurs de cohérence entre phrases et groupes de 
phrases d’un texte :
– des mots ou expressions servant à enchainer les phrases ;
–  des reprises d’informations d’une phrase à l’autre (an

aphores) : des pronoms personnels sujets ;
– des adverbes de temps et de lieu les plus fréquents.

3.5 utILIser Les uNItÉs graMMatICaLes

3.5.1 utiliser de manière appropriée :
– les structures de phrases
– les signes de ponctuation

Assembler des éléments donnés de manière à construire une 
phrase significative.

Dicter à l’adulte une phrase significative en respectant la struc
ture propre au langage écrit : – groupe sujet et groupe verbal.

Copier, par groupes de sens, une ou des phrase(s) simple(s) en 
respectant les unités grammaticales et les signes de  ponctuation.
Utiliser, de manière appropriée, dans un contenu élaboré person
nellement :
– la structure de phrase : groupe sujet et groupe verbal ;
– le point en fin de phrase.

3.5.2 orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe grammaticale)
Respecter les marques grammaticales (nominales et verbales) 
dans un contenu copié.
Respecter les marques grammaticales dans une phrase simple 
d’un contenu dicté ou d’une production personnelle en ayant 
recours aux référentiels d’orthographe grammaticale (50 % des 
formes correctes).
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3.4 assurer La CoHÉreNCe du teXte

3.4.1 employer des facteurs de cohérence :
– mots ou expressions servant à enchainer les phrases
–  reprises d’informations d’une phrase à l’autre (anaphores) : reprise par un pronom, reprise par un substitut 

lexical, souvent soulignée par un déterminant défini, un déterminant démonstratif
– reprise par un déterminant possessif
– répétitions
utiliser les autres facteurs contribuant à la cohérence du texte :
– choix des adverbes de temps et de lieu
– progression thématique (enchainement d’informations)

Utiliser des facteurs de cohérence entre phrases et groupes de 
phrases d’un texte : 
– des mots ou expressions servant à enchainer les phrases ;
–  des reprises d’informations d’une phrase à l’autre (an

aphores) : des pronoms personnels sujets ou compléments, 
un substitut lexical, un déterminant possessif ;

– des adverbes de temps et de lieu.

Utiliser des facteurs de cohérence entre phrases et groupes de 
phrases d’un texte :
– des mots ou expressions servant à enchainer les phrases ;
–  des reprises d’informations d’une phrase à l’autre (anaphores) : 

pronoms personnels sujets ou autres pronoms usuels, substi
tut lexical (souvent souligné par un déterminant défini, un 
dé ter minant démonstratif), un déterminant possessif ;

–  le choix d’adverbes de temps et de lieu dans les textes à 
dominante injonctive, narrative, informative ;

– la progression des idées du texte.

3.5 utILIser Les uNItÉs graMMatICaLes

3.5.1 utiliser de manière appropriée :
– les structures de phrases
– les signes de ponctuation

Copier, par groupes de sens, une ou des phrase(s) simple(s) et 
complexe(s) en respectant les unités grammaticales et les 
signes de ponctuation.
Utiliser, de manière appropriée, dans un contenu élaboré person
nellement :
– les structures de phrases :

· groupe sujet et groupe verbal,
·  groupe sujet, groupe verbal et complément(s) circon stan

ciel(s) ;
– le point en fin de phrase (. ? !).

Copier, par groupes de sens, une ou des phrase(s) simple(s) et 
complexe(s) en respectant les unités grammaticales et les 
signes de ponctuation.
Utiliser, de manière appropriée, dans un contenu élaboré person
nellement :
– les structures de phrases simples :

·  groupe sujet et groupe verbal,
·  groupe sujet, groupe verbal et complément(s) circon stan

ciel(s) ;
– les structures de phrases complexes :

·  coordonnées,
·  juxtaposées,
· subordonnées ;

– les signes de ponctuation (. ? ! « » — … ,).

3.5.2 orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe grammaticale)
Respecter les marques grammaticales (nominales et verbales) 
dans un contenu copié.
Respecter les marques grammaticales dans des phrases d’un 
contenu dicté ou d’une production personnelle en ayant recours 
aux référentiels d’orthographe grammaticale (entre 50 % et 
80 % des formes correctes).

Respecter les marques grammaticales (nominales et verbales) 
dans un contenu copié.
Respecter les marques grammaticales dans un texte dicté ou 
dans une production personnelle en ayant recours aux 
référentiels d’orthographe grammaticale (80 % des formes 
correctes).
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3. écrire

Fin de m3 Fin de cycle 2

3.6 utILIser Les uNItÉs LeXICaLes

3.6.1 utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication
Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de commu
nication.

Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de commu
nication :
– choisir des termes propres ;
– rechercher des synonymes ;
–  remplacer les verbes faire, aller, mettre… par des verbes plus 

précis.

3.6.2 orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe d’usage)
Orthographier correctement au moins 50 % des formes de la 
production personnelle en ayant recours à des référentiels 
d’orthographe d’usage.

3.7 assurer La prÉseNtatIoN

3.7.1 assurer la présentation au niveau graphique :
– mise en page selon le genre
– écriture soignée et lisible
– écriture à l’aide d’outils (traitement de texte)

Veiller à la présentation graphique du document :
–  choisir l’outil adéquat pour assurer la présentation graphique 

du document.

Veiller à la présentation graphique du document :
–  choisir l’(les) outil(s) adéquat(s) pour assurer la présentation 

graphique du document ;
– assurer la mise en page du texte ;
– écrire de manière soignée et lisible.

3.7.2  assurer la présentation au niveau des interactions entre les éléments verbaux et non verbaux :  
choix du support, choix d’illustrations, de photos, de croquis, de cartes, de graphiques, de tableaux…

Utiliser des éléments non verbaux en lien avec les éléments 
verbaux.
Insérer les éléments non verbaux dans le document pour  assurer 
la présentation.

Utiliser des éléments non verbaux choisis en lien avec les 
 élé ments verbaux. 
Insérer les éléments non verbaux dans le document pour  assurer 
la présentation.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4

3.6 utILIser Les uNItÉs LeXICaLes

3.6.1 utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication
Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de com
munication :
– choisir des termes propres ;
– rechercher des synonymes ;
–  remplacer les verbes faire, aller, mettre… par des verbes plus 

précis ;
– distinguer les termes spécifiques des termes génériques.

Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de com
munication :
– choisir des termes propres ;
– rechercher des synonymes ;
–  remplacer les verbes faire, aller, mettre… par des verbes plus 

précis ;
– distinguer les termes spécifiques des termes génériques.

3.6.2 orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe d’usage)
Orthographier correctement entre 50 % et 80 % des formes de 
la production personnelle en ayant recours à des référentiels 
d’orthographe d’usage.

Orthographier correctement au moins 80 % des formes de la 
production personnelle en ayant recours à des référentiels 
d’orthographe d’usage.

3.7 assurer La prÉseNtatIoN

3.7.1 assurer la présentation au niveau graphique :
– mise en page selon le genre
– écriture soignée et lisible
– écriture à l’aide d’outils (traitement de texte)

Veiller à la présentation graphique du document:
–  choisir les outils adéquats pour assurer la présentation 

graphique du document ;
– assurer la mise en page du texte ;
– écrire de manière soignée et lisible ;
– écrire à l’aide d’outils (traitement de texte).

Veiller à la présentation graphique du document:
–  choisir les outils adéquats pour assurer la présentation 

graphique du document ;
–  assurer la mise en page du texte ;
–  écrire de manière soignée et lisible ;
–  écrire à l’aide d’outils (traitement de texte).

3.7.2  assurer la présentation au niveau des interactions entre les éléments verbaux et non verbaux :  
choix du support, choix d’illustrations, de photos, de croquis, de cartes, de graphiques, de tableaux…

Utiliser les éléments non verbaux choisis en lien avec les 
 éléments verbaux. 
Insérer les éléments non verbaux dans le document pour  assurer 
la présentation.

Utiliser les éléments non verbaux selectionnés en lien avec des 
éléments verbaux.
Insérer les éléments non verbaux dans le document pour assu
rer la présentation.
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4. ParLer

Fin de m3 Fin de cycle 2
4.1 orIeNter sa paroLe eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

4.1.1  orienter sa parole en tenant compte des critères suivants : l’intention poursuivie (informer, expliquer, donner  
des consignes, donner du plaisir), les interlocuteurs, les contraintes de l’activité, les modalités de la situation

Déterminer, avec l’enseignant, en fonction du projet et du 
contexte :
– l’intention poursuivie ;
– le rôle du locuteur.

Déterminer, en fonction du projet et du contexte, les informations 
utiles à la présentation d’un message :
– l’intention poursuivie ;
– le locuteur ;
–  des modalités de la situation (lecture à voix haute/prise de 

parole spontanée ou préparée).

4.1.2 orienter sa parole en pratiquant une écoute active (en posant des questions, en reformulant…)
Formuler une question relative à une information du message oral 
écouté.
Reformuler une information dégagée du message oral écouté.

Formuler des questions relatives à des informations du message oral 
écouté.
Reformuler des informations dégagées du message oral écouté.

4.1.3  orienter sa parole en utilisant des procédés linguistiques qui garantissent la relation  
(courtoisie, tours et temps de parole…)
Déterminer les procédés linguistiques qui garantissent la relation 
(courtoisie/politesse) lors de la prise de parole.

Déterminer les procédés linguistiques qui garantissent la rela
tion (courtoisie/politesse) lors de la prise de parole.

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS/sIgNIFICatIoNs

4.2.1 présenter le message (élaboré personnellement ou non) ou y réagir
Élaborer un message simple à partir de son vécu, de ses con
naissances, d’un document utilisé en classe.

Élaborer un message simple à partir de son vécu, de ses con
naissances, d’un document utilisé en classe.

4.2.2 pratiquer la lecture d’un message à voix haute avec lecture mentale préalable
Lire, face à la classe, un message à voix haute avec lecture 
mentale préalable.

4.2.3 relier des informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres sources
Exprimer une information significative en lien avec son vécu. Exprimer des informations significatives en lien avec son vécu, 

ses connaissances.

4.2.4 sélectionner les informations répondant à un projet
Exprimer une information répondant à un projet inhérent à son 
cadre de vie quotidien.

Exprimer des informations répondant à un projet inhérent au 
cadre de vie quotidien.

4.2.5 réagir à un document en interaction éventuelle avec d’autres :
– en distinguant l’essentiel de l’accessoire, le réel de l’imaginaire, le vraisemblable de l’invraisemblable, le vrai du faux
– en exprimant son opinion personnelle, accompagnée d’une justification cohérente

Exprimer une réaction personnelle relative à :
– une activité vécue ;
– un document écrit, sonore ou visuel.

Exprimer une réaction personnelle relative à :
– une activité vécue ;
– un document écrit, sonore ou visuel.

4.2.6 présenter des informations explicites
Exprimer une information explicite dans son cadre de vie quo
tidien.

Exprimer des informations explicites dans son cadre de vie 
quotidien.

4.2.7  Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées 
Énoncer les hypothèses émises, les vérifier et les ajuster
Énoncer une hypothèse émise personnellement ou répéter une 
hypothèse proposée par autrui sur la suite plausible d’un texte 
entendu.

Énoncer des hypothèses émises personnellement sur la suite 
plausible d’un texte.
Confronter ses hypothèses sur la suite plausible du texte avec 
des indices présents dans le document.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
4.1 orIeNter sa paroLe eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

4.1.1  orienter sa parole en tenant compte des critères suivants : l’intention poursuivie (informer, expliquer, donner  
des consignes, donner du plaisir), les interlocuteurs, les contraintes de l’activité, les modalités de la situation

Déterminer, en fonction du projet et du contexte, les informa
tions utiles à la présentation d’un message :
– l’intention poursuivie ;
– le locuteur/les interlocuteurs ;
– les contraintes de l’activité ;
–  les modalités de la situation (lecture à voix haute/prise de 

parole spontanée ou préparée)

Déterminer, en fonction du projet et du contexte, les informa
tions utiles à la présentation d’un message :
– l’intention poursuivie ;
– le locuteur/les interlocuteurs ;
– les contraintes de l’activité ;
–  les modalités de la situation (lecture à voix haute/prise de 

parole spontanée ou préparée)

4.1.2 orienter sa parole en pratiquant une écoute active (en posant des questions, en reformulant…)
Formuler des questions relatives à des informations du message oral 
écouté.
Reformuler des informations dégagées du message oral écouté.

Formuler des questions relatives à des informations du message oral 
écouté.
Reformuler des informations dégagées du message oral écouté.

4.1.3  orienter sa parole en utilisant des procédés linguistiques qui garantissent la relation  
(courtoisie, tours et temps de parole…)
Déterminer les procédés linguistiques qui garantissent la rela
tion (courtoisie/politesse) lors de la prise de parole.

Déterminer les procédés linguistiques qui garantissent la rela
tion (courtoisie/politesse) lors de la prise de parole.

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS/sIgNIFICatIoNs

4.2.1 présenter le message (élaboré personnellement ou non) ou y réagir
Élaborer un message à partir de ses connaissances et d’autres 
sources (documents, personnes).

Élaborer un message à partir de ses connaissances et d’autres 
sources (documents, personnes).

4.2.2 pratiquer la lecture d’un message à voix haute avec lecture mentale préalable
Lire, face à un public familier, un message à voix haute avec 
lecture mentale préalable.

Lire, face à un public, un message à voix haute avec lecture 
mentale préalable.

4.2.3 relier des informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres sources
Exprimer des informations significatives en lien avec ses con
naissances, des sources.

Exprimer des informations significatives en lien avec ses con
naissances, des sources.

4.2.4 sélectionner les informations répondant à un projet
Exprimer des informations choisies répondant à un projet 
inhérent au cadre de vie collectif.

Exprimer les informations sélectionnées répondant à un projet 
inhérent au cadre de vie collectif.

4.2.5 réagir à un document en interaction éventuelle avec d’autres :
– en distinguant l’essentiel de l’accessoire, le réel de l’imaginaire, le vraisemblable de l’invraisemblable, le vrai du faux
– en exprimant son opinion personnelle, accompagnée d’une justification cohérente

Exprimer, en utilisant des indices prélevés dans le document, 
un avis personnel relatif à :
– une activité vécue ;
– un document écrit, sonore ou visuel.

Exprimer, en interaction éventuelle avec d’autres et en utilisant des 
indices prélevés dans le document, un avis personnel relatif à :
– une activité vécue ;
– un document écrit, sonore ou visuel.

4.2.6 présenter des informations explicites
Exprimer des informations explicites dans son cadre de vie 
collectif.

Exprimer des informations explicites dans son cadre de vie 
collectif.

4.2.7  Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées 
Énoncer les hypothèses émises, les vérifier et les ajuster
Énoncer des hypothèses émises personnellement sur la suite 
plausible d’un texte. 
Confronter ces hypothèses avec :
– celles émises par les pairs ;
– des indices présents dans le texte.
Exprimer les hypothèses personnelles ajustées selon la (les) 
confrontation(s).

Énoncer des hypothèses émises personnellement sur la suite 
plausible d’un texte. 
Confronter ces hypothèses avec :
– celles émises par les pairs ;
– des indices présents dans le texte.
Exprimer les hypothèses personnelles ajustées selon la (les) 
confrontation(s).
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4. ParLer

Fin de m3 Fin de cycle 2
4.3 assurer L’orgaNIsatIoN du Message

4.3.1 utiliser les différentes structures : narrative, descriptive, explicative, argumentative, structure dialoguée
Assurer l'organisation des idées en utilisant un modèle donné. Assurer l’organisation des idées d’un message en utilisant le 

modèle donné selon la structure dominante narrative.

4.4 assurer La CoHÉreNCe du Message

4.4.1  organiser la progression des idées 
utiliser les procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations, anecdotes…) 
Veiller à la présentation phonique du message

S’exprimer de manière audible en situation de communication 
proche et familière.

Assurer la cohérence des idées exprimées.
S’exprimer de manière audible en situation de communication 
proche et familière.

4.5 UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES

4.5.1 Utiliser les unités grammaticales appropriées à la signification du message
Utiliser, de manière appropriée, dans un message simple :
– l’intonation ;
–  les unités grammaticales (structures de phrases significatives).

Utiliser, de manière appropriée, dans un message élaboré 
personnellement ou lu à voix haute :
– l’intonation ou la ponctuation ;
– les unités grammaticales :

·  phrases significatives de structure simple dans le message 
élaboré personnellement ;

– des marques grammaticales audibles.

4.6 UTILISER LES UNITÉS LEXICALES

4.6.1  Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication
Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de com
munication (contexte).

Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de commu
nication (contexte).
Dégager : des mots de l’oralité ; des mots du langage écrit.

4.7 utILIser Les MoYeNs NoN VerBauX

4.7.1  utiliser des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de l’espace, la posture, les gestes, les mimiques,  
le regard…)

Adopter une attitude corporelle adéquate à la situation de 
communication.

Adopter une attitude corporelle adéquate à la situation de 
communication.

4.7.2 utiliser les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, tableaux…
Soutenir sa parole par divers supports. Soutenir sa parole par divers supports.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
4.3 assurer L’orgaNIsatIoN du Message

4.3.1 utiliser les différentes structures : narrative, descriptive, explicative, argumentative, structure dialoguée
Assurer l’organisation des idées d’un message en utilisant un 
modèle donné selon la structure dominante narrative ou dia
loguée.

Assurer l’organisation des idées d’un message en utilisant le 
modèle choisi selon la structure dominante narrative, dialoguée 
ou explicative.

4.4 assurer La CoHÉreNCe du Message

4.4.1  organiser la progression des idées 
utiliser les procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations, anecdotes…) 
Veiller à la présentation phonique du message

Assurer la cohérence des idées exprimées.
Veiller à la présentation phonique du message dans une situ
ation de communication élargie.

Assurer la cohérence des idées exprimées.
Veiller à la présentation phonique du message dans une situ
ation de communication élargie et nouvelle.
Utiliser des facteurs de cohérence dans un message oral pour 
orga niser la progression des idées : les reprises d’informations 
(pronoms personnels et substituts).

4.5 UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES

4.5.1 Utiliser les unités grammaticales appropriées à la signification du message
Utiliser, de manière appropriée, dans un message élaboré 
per son nellement ou lu à voix haute :
– l’intonation ou la ponctuation ;
– les unités grammaticales :

·  phrases significatives de différentes structures simples 
dans le message élaboré personnellement,

·  phrases significatives de structure simple et complexe 
(respect des groupes de sens) lues à voix haute ;

– des marques grammaticales audibles.

Utiliser, de manière appropriée, dans un message élaboré 
per sonnellement ou lu à voix haute :
– l’intonation ou la ponctuation ;
– les unités grammaticales :

·  phrases significatives de différentes structures simples et 
complexes dans le message élaboré personnellement,

·  phrases significatives de structure simple et complexe 
(respect des groupes de sens) lues à voix haute ;

– les marques grammaticales audibles.

4.6 UTILISER LES UNITÉS LEXICALES

4.6.1  Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication
Utiliser un vocabulaire approprié à la situation de communica
tion (contexte et interlocuteurs).
Distinguer les mots de l’oralité des mots du langage écrit.

Adapter le vocabulaire de l’oralité à la situation de communi
cation (contexte et interlocuteurs).

4.7 utILIser Les MoYeNs NoN VerBauX

4.7.1  utiliser des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de l’espace, la posture, les gestes, les mimiques,  
le regard…)

Adopter une attitude corporelle adéquate à la situation de 
communication.

Adopter une attitude corporelle adéquate à la situation de 
communication.

4.7.2 utiliser les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, tableaux…
Soutenir sa parole par divers supports. Soutenir sa parole par divers supports.
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rÉCepteur

ÉCrIt 1. LIre 3. ÉCrIre

oraL 2. ÉCouter 4. parLer

O
 R

ÉMetteurO R
CoMMuNIquer

5. ÉtaBLIr des LIeNs

Je lis pour écrire, pour parler
J’écoute pour écrire, pour parler

J’écris pour lire, pour parler
Je parle pour…

schéma organisationnel
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tableau récapitulatif des sept CoMpÉteNCes travaillées  
dans les quatre doMaINes de la langue française

1. LIre 2. ÉCouter 3. ÉCrIre 4. parLer

rÉCepteur ÉMetteur

1.1  orIeNter sa lecture en 
fonction de la situation de 
communication.

2.1  orIeNter son écoute en 
fonction de la situation de 
communication.

3.1  orIeNter son écrit en 
fonction de la situation de 
communication.

4.1  orIeNter sa parole en 
fonction de la situation de 
communication.

1.2  ÉLaBorer des 
significations.

2.2  ÉLaBorer des 
significations.

3.2 ÉLaBorer des contenus. 4.2  ÉLaBorer des contenus /
significations.

1.3  Dégager l’orgaNIsatIoN 
d’un texte.

2.3  Dégager l’orgaNIsatIoN 
du message.

3.3  Assurer l’orgaNIsatIoN 
du texte.

4.3  Assurer l’orgaNIsatIoN 
du message.

1.4  Percevoir la CoHÉreNCe 
entre phrases et groupes 
de phrases tout au long du 
texte. 

2.4  Dégager la CoHÉreNCe 
du message.

3.4  Assurer la CoHÉreNCe 
du texte.

4.4  Assurer la CoHÉreNCe du 
message.

1.5  Tenir compte des uNItÉs 
graMMatICaLes.

2.5  Tenir compte des UNITÉS 
GRAMMATICALES.

3.5  Utiliser les uNItÉs 
graMMatICaLes.

4.5  Utiliser les UNITÉS 
GRAMMATICALES.

1.6  Traiter les uNItÉs 
LeXICaLes.

2.6  Traiter les UNITÉS 
LEXICALES.

3.6  Utiliser les uNItÉs 
LeXICaLes.

4.6  Utiliser les UNITÉS 
LEXICALES.

1.7  Percevoir les interactions 
entre les éléments 
VerBauX et NoN 
VerBauX.

2.7  Identifier les moyens NoN 
VerBauX.

3.7  Assurer la présentation 
des interactions entre 
éléments VERBAUX et 
NON VERBAUX. 

4.7  Utiliser les moyens NoN 
VerBauX.
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saVoIrs et saVoIr-FaIre MoBILIsÉs au seIN du doMaINe

tâche gLoBaLe en Lire
 1re primaire

● 2e primaire
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adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet, du docu-
ment et du temps accordé : lecture intégrale ou sélective [1]
R  Dégager en fonction du projet, une stratégie de lecture adé-

quate au document : intégrale/sélective.
R  Repérer, dans un document, des éléments à lire en s’aidant 

d’indices internes (illustrations, titres), en fonction du projet. 

1.1.5

gérer la compréhension du document pour dégager les infor-
mations explicites
R  Dégager des informations explicites essentielles d’un docu-

ment (affiche, invitation…). [3]
R  Relier des informations explicites du document à son vécu, à 

ses connaissances pour en élaborer la signification.

1.2.1

gérer la compréhension du document pour percevoir le sens 
global, afin de pouvoir reformuler et utiliser des informations [4]
R  Formuler, de nouveau et de manière correcte, les informa-

tions d’un texte simple, bien structuré : d’un document (les 
informations essentielles).

1.2.5

repérer les marques de l’organisation générale : mise en page
R  Repérer des titres, des intertitres, des paragraphes. [3]

1.3.2

traiter les unités lexicales, pour comprendre le sens d’un texte 
en : [2]
–  émettant des hypothèses sur le sens d’un mot, découvrant 

la signification d’un mot à partir du contexte
–  confirmant le sens d’un mot
Pour comprendre le sens d’un mot…
R  émettre des hypothèses à partir du contexte. 
R  Vérifier les hypothèses avec le dictionnaire

1.6.1

http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=activites-globales-en-lire-activites-globales-en-lire
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eXeMpLe de tâCHe gLoBaLe ILLustraNt La MoBILIsatIoN de saVoIrs et de saVoIr-FaIre au seIN du doMaINe

 1re primaire

● 2e primaire

L’aFFICHe du CIrque  3

49

Le cirque patatrac arrive près de chez nous. 
tu souhaites assister à une représentation.
Lis l’affiche pour connaitre les informations qui te sont utiles.

[1]  Lis les informations de l’affiche.

[2]  Souligne les mots que tu ne comprends pas. émets des hypothèses sur leur sens. Vérifie au dictionnaire.

[3]  Entoure, sur l’affiche, les informations dont tu as besoin pour arriver : 
– le jour choisi ; 
– à l’heure ; 
– à l’endroit indiqué ; 
– avec l’argent nécessaire.

[4]  Utilise ces informations et gardes-en des traces. 
Tu peux te servir du tableau ci-dessous.

Questions à te poser Informations dont tu as besoin

Quand ?  ..................................................................................................................

À quelle heure ?  ..................................................................................................................

Où ?  ..................................................................................................................

Combien ?  ..................................................................................................................

3. Évaluations interdiocésaines 2013, P2.
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tâche gLoBaLe en Lire

dessINer uN persoNNage

 1re primaire

● 2e primaire
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adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet, du docu-
ment et du temps accordé : lecture intégrale ou sélective
R  Dégager, en fonction du projet, une stratégie de lecture adé-

quate au document :
–  intégrale : histoire, fait divers, album de jeunesse… ;
–  sélective : dictionnaire usuel, référentiel, catalogue…

R  Repérer, dans un document, des éléments à lire en s’aidant 
d’indices internes (illustrations, titres), en fonction du projet.

1.1.5

repérer les marques de l’organisation générale
R  Dégager la mise en page du texte, selon le genre : récit, lettre, 

affiche, recette, carton d’invitation, BD, poésie… [1]

1.3.2

repérer les facteurs de cohérence
R  Repérer des mots ou des expressions qui servent à enchainer 

des informations/des phrases : [3]
–  chronologiquement (puis, ensuite, après… /le lendemain, 

une heure plus tard…) ;
– logiquement (car, parce que, pour).

1.4.1

Comprendre le sens d’un texte en : confirmant le sens d’un mot
R  Vérifier les hypothèses avec le dictionnaire. [4]

1.6.1

relier un texte à des éléments non verbaux
R  Dégager des informations du texte qui correspondent aux 

éléments non verbaux : [2]
– illustrations ;
– typographie.

1.7.1
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tâche gLoBaLe en Lire

dessINer uN persoNNage

 1re primaire

● 2e primaire

*

*

4. Watt F., Mon grand livre de dessins, Londres, éditions Usborne, 1995.

[1] Numérote les blocs du texte pour indiquer l’ordre de ta lecture.

souligne les informations indispensables pour réaliser le dessin d’un personnage 4.
utilise les trois couleurs du croquis.

* Esquisser : commencer à dessiner.
* Elles confèrent : elles donnent.

[2]  Souligne les informations qui correspondent 
aux trois couleurs utilisées dans les croquis :

–  en bleu, les informations concernant la tête ;

–  en rouge, les informations concernant le corps ;

–  en vert, les informations concernant les vêtements.

[3]  Entoure, dans le premier paragraphe, les mots qui précisent l’ordre dans lequel tu dois dessiner les différents éléments 
du personnage.

[4]  Recherche deux mots que tu ne comprends pas. écris-les ci-dessous. Demande à ton enseignant de t’aider à en 
chercher la signification dans le dictionnaire. Explique avec tes mots ce qu’ils veulent dire.
–   ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................
–   ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................
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C P2

C P2

1.1.1 repérer les informations relatives aux références d’un livre, d’un texte, d’un document visuel

1.1.2 Choisir un document en fonction du projet et du contexte de l’activité

1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

 1re primaire

● 2e primaire

repérer les références d’un document : titre, auteur(s), illustrateur(s), collection, maison d’édition.
Identifier le titre d’un document.

Savoir identifié
✓  Les termes usuels propres aux documents (livre, couverture d’un livre, titre) et ce qu’ils désignent.

Savoir-faire identifiés
R  Distinguer la première de la quatrième de couverture d’un livre. [1]
R Repérer les références d’un document : [2]

– titre ;
– auteur(s) ;
– illustrateur(s) ;
– collection ;
– maison d’édition.

R Identifier le titre d’un document. 

Choisir, en fonction du projet et du contexte de l’activité, un document parmi ceux proposés.

Savoir-faire identifiés 
R  Déterminer, avec l’enseignant, le projet et le contexte de l’activité. [3]
R  Prélever des indices pour choisir le document (couverture, illustrations, titre, mise en page) en fonction du projet et du 

contexte de l’activité. [5]
R  Choisir, à l’aide des indices prélevés, un document parmi les documents proposés, en fonction du projet et du contexte 

de l’activité. [4]

attendus de fin de M3
Manipuler et identifier l’objet livre.
Repérer des éléments de la première de couverture : l’illustration et des écrits dont le titre.
Manipuler correctement tout document familier.

attendu de fin de M3
Choisir, en fonction du projet et du contexte de l’activité, un document parmi ceux déjà exploités 
en classe.
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C P2

1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

C P2

1.1.1 repérer les informations relatives aux références d’un livre, d’un texte, d’un document visuel

1.1.2 Choisir un document en fonction du projet et du contexte de l’activité

 1re primaire

● 2e primaire

Il s’agit de 5 :

 la première de couverture.

 la quatrième de couverture.

5. HirscHing N. (de) et Besson J.-L., Sauvons la maîtresse !, Montrouge, Bayard Poche, coll. J’aime lire, 2012 (Évaluations interdiocésaines P2, 2012).
6. Ben Kemoun H., Pourtant, le dromadaire a bien bossé, Paris, Casterman, 2000 (Évaluations interdiocésaines P2, 2008).
7. Ben Kemoun H., La course de l’élan, Paris, Casterman, 2002.
8. reBillard M., La Téléco-magique, Averbode.
9. Ben Kemoun H., Comment ma mère est devenue célèbre, Paris, Poche Jeunesse, 2001.
10. DVD, Park N., Wallace et Gromit : le mystère du Lapin Garou, DreamWorks, 2005.
11. tHeulet-luzie B., Pâques créatives, Paris, Casterman, 2010.
12. Wilkes A., La cuisine des enfants, Paris, Larousse, 1998.
13. colomBo T. et zago L.G., Élevage : les lapins, Nîmes, De Vecchi, 2014.
14. Boujon C., La brouille, Paris, l’école des loisirs, 1989.

[1] ● ● Coche.

[2]  ●  Entoure les couvertures des livres qui ont le même auteur que « Le dromadaire a bien bossé » 6 7 8 9.

[3] ● ● Avant la visite d’une ferme, nous décidons de nous informer sur le lapin.

[4] ● ● Entoure le document qui donne des informations à propos de la vie du lapin 10 11 12 13 14 . 

[5] ● ● Entoure les indices qui prouvent que c’est un document qui donne des informations. 



SavoirS et Savoir-faire

1. Lire

54

1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Anticiper le contenu d’un document en utilisant ses indices externes (première de couverture) 
et ses indices internes (illustrations).

attendus de fin de M3
Dégager la fonction d’un document (pour raconter, pour informer, pour donner des consignes, pour chanter…).
Identifier la fonction d’un référentiel propre à la classe (pour informer, pour organiser les ateliers, pour répartir les 
tâches…).

 C P61.1.3  anticiper le contenu d’un document en utilisant ses indices externes et internes  
(illustrations, images, première et quatrième de couverture, typographie…)

anticiper le contenu d’un document en utilisant ses indices externes  
(première et quatrième de couverture, titre) et ses indices internes (illustrations)15.

Savoir identifié
✓  Les termes usuels propres aux différents documents (livre, album de jeunesse, affiche, carte, journal, dictionnaire, revue, 

référentiel, jaquette de CD, CD-ROM/DVD-ROM…) et ce qu’ils désignent.

Savoir-faire identifiés
R  Identifier différents documents : livre, album de jeunesse, affiche, carte, journal, dictionnaire, revue, référentiel, jaquette 

de CD, CD-ROM/DVD-ROM.
R  Prélever des indices externes (première et quatrième de couverture) et des indices internes (illustrations) pour anticiper 

le contenu d’un document. [7]
R  Anticiper le contenu d’un document à l’aide des indices externes et internes prélevés. [6]

 C P61.1.4 saisir l’intention dominante de l’auteur (informer, persuader, enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…)

Identifier la fonction d’un document (pour raconter, pour informer, pour donner des consignes, pour 
chanter…)16.

savoir identifié
✓  Les termes usuels propres aux différents documents (livre, album de jeunesse, affiche, carte, journal, dictionnaire, revue, 

référentiel, jaquette de CD, CD-ROM/DVD-ROM…) et ce qu’ils désignent.

Savoir-faire identifiés
R  Identifier différents documents : album de jeunesse, affiche, carte, journal, dictionnaire, revue, référentiel, jaquette de 

CD, CD-ROM/DVD-ROM… [9a]
R  Prélever des indices externes (première et quatrième de couverture d’un livre, titre) et internes (illustrations, mise en 

page) d’un document pour identifier sa fonction. [8b]
R  Identifier la fonction d’un document à l’aide des indices internes et/ou externes prélevés. [8a] [9b]

15. Salle des Profs : C’est Noël ?, Le magicien des couleurs (émettre des hypothèses sur le contenu d’un livre à partir de son titre), Loup y es-tu ?
16. Salle des Profs : C’est Noël ?

http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=orienter_sa_lecture_fonctions_d_un_document_et_intentions_de_l_auteur
http://admin.segec.be/documents/7643.pdf
http://admin.segec.be/documents/7668.pdf
http://admin.segec.be/documents/7682.pdf
http://admin.segec.be/documents/7643.pdf
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 C P6

 C P6

1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

1.1.3  anticiper le contenu d’un document en utilisant ses indices externes et internes  
(illustrations, images, première et quatrième de couverture, typographie…)

1.1.4 saisir l’intention dominante de l’auteur (informer, persuader, enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…)

 1re primaire

● 2e primaire

[6]  ● Relie les premières de couverture à leur contenu 17 18 19 20.

● 
Le livre présente 

la vie des poissons.

● 
Le livre présente 

des informations sur 
les animaux de la ferme.

● 
Le livre présente 

l’histoire d’un loup.

● 
Le livre présente 

des recettes.

● 
Le livre présente 
des expériences.

Ce livre est écrit pour…
  donner des informations 

sur le lapin.
  donner des consignes 

pour fabriquer un lapin 
en papier mâché.

  raconter une histoire 
de lapins.

Ce livre est écrit pour…
  donner des informations 

sur le lapin.
  donner des consignes 

pour fabriquer un lapin 
en papier mâché.

  raconter une histoire 
de lapins.

Ce livre est écrit pour…
  donner des informations 

sur le lapin.
  donner des consignes 

pour fabriquer un lapin 
en papier mâché.

  raconter une histoire 
de lapins.

Ce livre est écrit pour…
  donner des informations 

sur le lapin.
  donner des consignes 

pour fabriquer un lapin 
en papier mâché.

  raconter une histoire 
de lapins.

[7] ● ● Tu poses ta candidature pour devenir délégué(e) de classe. Un livre peut te donner des idées. 
Entoure les indices qui te permettent de le trouver 21.

[8] ● ● a)  Coche la fonction de chaque livre (il s’agit d’un livre pour…) 22 23 24 25.
b)  Entoure, sur chaque couverture, les indices utilisés.

[9]  ● Voici une page d’un document (choisi par l’enseignant). Réponds aux questions.
a)  Dans quel document peux-tu trouver cette page ?
b)  Ce document est écrit pour chanter / donner des consignes / donner le sens d’un mot / raconter une histoire.

17. Pennart G. (de), Le loup sentimental, Paris, l’école des loisirs, 1998.
18. tracqui v., claro F., HeinricH C. et RoBin P., Copain des mers : Le guide des petits loups de mer, Toulouse, Milan, 1998.
19. Wilkes A., La cuisine des enfants, Paris, Larousse, 1998.
20. Les petits débrouillards, Pr. Scientifix, no 4, Paris, Belin, 1987.
21. Collection Max et Lili, Calligram.
22. Boujon C., La brouille, Paris, l’école des loisirs, 1989.
23. THeulet-Luzie B., Pâques créatives, Paris, Casterman, 2010.
24. ColomBo T. et Zago L.G., Élevage : les lapins, Nîmes, De Vecchi, 2014.
25. Kring A., Adrien le lapin, Paris, Gallimard Jeunesse, 1998.
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1.1.5 adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet, du document et du temps accordé : 
 lecture intégrale ou sélective

1.2.1 gérer la compréhension du document pour dégager les informations explicites

1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 C P6

C P2

dégager des informations explicites essentielles d’un document.
dégager, dans un récit, des informations explicites concernant les personnages principaux et leurs 
actions 26.

Savoir-faire identifiés
R  Dégager des informations explicites d’un récit (illustrations et/ou texte) sur les personnages principaux et leurs actions. 

[14]
R  Dégager des informations explicites essentielles d’un document (affiche, invitation…). 
R  Relier des informations explicites du document à son vécu, à ses connaissances pour en élaborer la signification. [15]

 1re primaire

● 2e primaire

attendus de fin de M3
Respecter le sens conventionnel de lecture.
Repérer un élément à lire dans le document.

attendu de fin de M3
Dégager, dans un récit, des informations explicites concernant les personnages principaux 
et leurs actions.

26. Salle des Profs : Associer la couverture d’un livre avec son titre et un résumé, Alessia, À chaque livre, ses phrases !

Choisir, en fonction du document et du projet de lecture, la stratégie de lecture intégrale ou sélective.

Savoir-faire identifiés
R Respecter le sens conventionnel de lecture en fonction du document. [10]
R  Dégager, en fonction du projet, une stratégie de lecture adéquate au document :

–  intégrale : histoire, fait divers, album de jeunesse… ;
–  sélective : dictionnaire usuel, référentiel, catalogue…

R  Repérer, dans un document, des éléments à lire en s’aidant d’indices internes (illustrations, titres), en fonction du 
projet. [11] [12] [13]

http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=orienter_sa_lecture_lecture_integrale_ou_selective
http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=orienter_sa_lecture_lecture_integrale_ou_selective
http://admin.segec.be/documents/7652.pdf
http://admin.segec.be/documents/7642.pdf
http://admin.segec.be/documents/7637.pdf
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1.1.5 adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet, du document et du temps accordé : 
 lecture intégrale ou sélective

1.2.1 gérer la compréhension du document pour dégager les informations explicites

1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 C P6

C P2

 1re primaire

● 2e primaire

27. Saint mars D. (de) et BlocHe S., Lili se dispute avec son frère, Coppet (Suisse), Calligram, 2004, p. 26-27.
28. Naumann-Villemin C., La princesse coquette, Paris, Kaléidoscope, 2002.
29. Neveu P., Naître et grandir, Toulouse, Milan Jeunesse, 2005, p. 6.

[10] ● ● Indique pour le premier bloc de texte :
–  le début de ta lecture par un point vert ;
–  la fin de ta lecture par un point rouge.

[11] ● Dessine des flèches qui montrent le sens de ta lecture 27 28.

[12] ●  Tu disposes d’un livre de bricolage. Tu cherches des informations pour 
réaliser une carte d’anniversaire. Comment vas-tu procéder ?

Coche parmi les propositions suivantes.

  Je vais lire le livre entièrement de la première à la dernière page.

  Je vais consulter le sommaire.

   Je vais parcourir rapidement le livre en cherchant des indices.

   Je vais lire le livre entièrement mais sans respecter l’ordre des pages.

[13] ● À quelle page se trouvent des informations à propos de la grenouille ? 
Entoure, dans le sommaire 29, les indices utiles.

[14] ●  Recherche, dans une histoire choisie par l’enseignant, des mots qui désignent des lieux, des personnes et des 
actions.

[15] ●  Coche la case de l’extrait du conte de Cendrillon.

  Enfin le gros œuf creva. 
– Pip ! Pip ! dit le petit en sortant. Il était grand et laid. La cane, sa maman, le regarda.

  Il était une fois un homme qui était très riche ; mais, par malheur, cet homme était aussi très laid, car sa 
barbe était bleue. Tout le monde en avait peur et le fuyait.

  La marraine arriva. Elle donna un coup de baguette magique sur les habits de sa filleule et les fit devenir 
magnifiques. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de vair, les plus jolies du monde…

Note pour l’enseignant Ceci fait suite aux lectures de contes en classe.
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 C P6

C P2

1.2.2 gérer la compréhension du document pour découvrir les informations implicites (inférer)

1.2.3  gérer la compréhension du document pour vérifier des hypothèses émises personnellement ou 
proposées

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Repérer les indices d’une illustration ou du texte lu qui explicitent une nouvelle information 
construite (information implicite logique) concernant :
– le(s) personnage(s) ;
– le lieu.

attendu de fin de M3
Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées par autrui en les confrontant 
au texte de l’auteur.

30. Salle des Profs : aBoie Georges, Le petit tralala, Associer la couverture d’un livre avec son titre et un résumé.
31. Salle des Profs : aBoie Georges, Le magicien des couleurs (émettre des hypothèses sur le contenu d’un livre à partir de son titre),   
Loup y es-tu ? Le petit Lalou.

découvrir, à partir d’informations explicites rapprochées dans le document (illustrations et texte), une 
information implicite logique concernant30 :
– le(s) personnage(s) ;
– le lieu.

Savoir-faire identifiés 
R  Identifier, dans le document, deux informations explicites rapprochées qui permettent de construire une information 

implicite logique. [16] [17]
R  Découvrir une information implicite logique en mettant en lien deux informations explicites rapprochées concernant 

le(s) personnage(s), le lieu et le temps.

Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées par autrui en les confrontant au texte de 
l’auteur 31.

Savoir-faire identifiés 
R  émettre des hypothèses sur la suite d’un texte en : [18] [19a]

–  tenant compte d’indices prélevés dans le document (textes et/ou illustrations) ;
–  recourant à ses connaissances sur le sujet.

R  Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées par autrui en les confrontant au texte de l’auteur. [19b]
R  Ajuster les hypothèses au fur et à mesure de la lecture.

http://admin.segec.be/documents/7640.pdf
http://admin.segec.be/documents/7669.pdf
http://admin.segec.be/documents/7652.pdf
http://admin.segec.be/documents/7640.pdf
http://admin.segec.be/documents/7668.pdf
http://admin.segec.be/documents/7682.pdf
http://admin.segec.be/documents/7689.pdf
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 C P6

C P2

1.2.2 gérer la compréhension du document pour découvrir les informations implicites (inférer)

1.2.3  gérer la compréhension du document pour vérifier des hypothèses émises personnellement ou 
proposées

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 1re primaire

● 2e primaire

32. Pistes didactiques P2, 2007, p. 61.
33. Reynolds P.-H., Un bon point pour Zoé, Toulouse, Milan, 2013 (Évaluations interdiocésaines P2, 2013).

[16] ● Souligne, dans chaque partie surlignée, au moins un indice qui te permet d’identifier Chipie 32.

La peur de thomas
Thomas revient de l’école et, à peine arrivé à la maison, comme chaque jour, il va vite retrouver Chipie.

Mais aujourd’hui, pas de Chipie ! Où est donc passé cet animal ? Thomas court partout dans la maison, visite 
toutes les pièces.

Pas de Chipie !
Que se passe-t-il ? C’est bien la première fois qu’il ne la trouve pas à la maison.
Thomas arrive en criant dans le jardin. Il se précipite vers sa maman qui est en train de couper des fleurs.
–  Maman, Maman, Chipie a disparu ! Je ne la trouve nulle part ! Il faut appeler la police !
–  Thomas, calme-toi.
–  Mais maman, où est Chipie ? Je veux la voir !
Et le gamin, tout tremblant, se met à pleurer.
–  Thomas, écoute-moi.

Ce matin, Chipie n’arrêtait pas de miauler dans son panier. Elle n’a rien bu ni mangé de toute la journée. 
Alors, papa est allé avec elle chez le vétérinaire. Ils vont sans doute rentrer bientôt.

Mais Thomas n’écoute plus. Il court se poster devant la maison pour attendre leur retour.
Il fait déjà presque noir lorsque soudain…
C’est papa ! Chipie est avec lui, couchée dans un panier.
–  Comment va-t-elle ?
–  Ne t’en fais pas, mon grand, elle est guérie. On lui a fait une piqûre et demain, elle sera déjà debout.
Maman arrive alors et gronde un peu :
–  Bon, Chipie est guérie mais tes devoirs, c’est pour quand ?

[17] ● Coche.

Chipie est :   un chien   la sœur de Thomas   une tortue   un chat

[18] ● Lis « Un bon point pour Zoé 33 » jusqu’à la page 5.

À ton avis, que va-t-il se passer ?

[19] ● a) Lis le début de l’histoire de Zoé jusqu’à la page 13.
Coche, parmi ces propositions, la suite de l’histoire.

  Zoé se met à peindre des points et elle expose ses peintures.
  Zoé ne veut plus aller au cours de dessin car elle déteste madame Chevalet.
  Zoé prépare de la mousse au chocolat.

 ● b) Vérifie ton choix en lisant la suite de l’histoire.
Que constates-tu ? Coche.

  Mes idées sont celles de l’auteur.
  Mes idées sont différentes de celles de l’auteur.

http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26308&navi=3205


SavoirS et Savoir-faire

1. Lire

60

C P21.2.4  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global,  
afin de pouvoir restituer l’histoire en respectant l’ordre chronologique, les liens logiques

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Restituer, à partir de la perception du sens global, un récit simple à l’aide de supports : 
– en respectant l’ordre chronologique.

restituer, à partir de la perception du sens global, un récit simple :
–  en respectant l’ordre chronologique ;
–  en établissant les liens logiques.

Savoir-faire identifiés 
R  Restituer le récit simple en respectant l’ordre chronologique à l’aide de supports. [20] [21]
R  Restituer le récit simple en respectant les liens logiques à l’aide de supports. [22]
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C P21.2.4  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global,  
afin de pouvoir restituer l’histoire en respectant l’ordre chronologique, les liens logiques

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 1re primaire

● 2e primaire

[20]  ● Remets en ordre les parties du chapitre 3 de « Sauvons la maitresse 34 ».

34. HirscHing N. (de) et Besson J.-L., Sauvons la maîtresse !, Montrouge, Bayard Poche, coll. J’aime lire, 2012 (Évaluations interdiocésaines 
P2, 2012).
35. Méli M. et Pillot F., Le cirque Patatrac, Toulouse, Milan Poche, 2010 (Évaluations interdiocésaines P2, 2010).

[21] ● Tu viens de lire le livre « Le cirque Patatrac 35 ». Complète l’histoire à l’aide des bandelettes.

Zigotto est le plus jeune des artistes du cirque.
…
Zigotto a peur d’entamer son numéro.
Alors,…
Grâce à ces encouragements,…
Le public applaudit et Zigotto veut quitter la piste.
Mais, …
…
Zigotto retourne sur la piste, escalade le grand poteau et effectue un numéro sur le fil de fer.
Tout à coup,…
Finalement,…

ses parents l’encouragent à se lancer. Zigotto est désespéré et ses parents le consolent.

Zigotto exécute son numéro. Monsieur Loyal le présente au public.

il s’aplatit au milieu de la piste. les parents de Zigotto sont fiers de lui.

il tombe et s’écrase dans la couverture tendue par tous ses amis.

[22]  ● Voici les étapes d’une expérience scientifique vécue en classe. Il manque une phrase dans le texte. La voici.

Tenir la cuillère au-dessus du mélange de sel et de poivre.

Coche l’endroit où cette phrase doit s’écrire.

éparpiller du gros sel sur une table.

Mélanger un peu de poivre moulu.

Prendre une cuillère en plastique.

La frotter avec un chiffon de laine.

Observer les grains de poivre collés sur la cuillère.

… Olivier voit la chauvesouris.

… Olivier trouve la vieille dame et la suit dans l’immeuble.

… Olivier regarde par le trou de la serrure.

1 Olivier part à la recherche de la fameuse voiture rouge.

5 Olivier rejoint ses amis dans le parc.
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C P2

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

1.2.5  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global,  
afin de pouvoir reformuler et utiliser des informations

 1re primaire

● 2e primaire

attendus de fin de M3
Reformuler des informations d’un texte simple, bien structuré.
Utiliser des informations d’un texte simple, bien structuré. 

reformuler des informations d’un texte simple, bien structuré.
utiliser des informations d’un texte simple, bien structuré. 

Savoir-faire identifiés 
R  Formuler, de nouveau et de manière correcte (à l’aide d’une illustration/avec d’autres mots/avec une autre organisation 

générale de texte donnée), les informations d’un texte simple, bien structuré :
– d’un récit (les personnages principaux et leurs actions, le lieu et le temps) ; [23]
– d’un document (les informations essentielles). [24]

R  Utiliser des informations sélectionnées dans un texte simple, bien structuré, en fonction de la tâche. [25] 
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C P2

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

1.2.5  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global,  
afin de pouvoir reformuler et utiliser des informations

 1re primaire

● 2e primaire

[23] ● Complète le texte pour raconter le livre « Une maison pour Norbert 36 ».

C’est l’histoire de  ........................................................................................ (personnages principaux)

L’histoire se passe  ........................................................................................................  (temps et lieu) 

Un problème survient lorsque  ...............................................................................................................

Finalement,  ...........................................................................................................................................

36. Andriat F., Une maison pour Norbert, Ministère de la Communauté française de Belgique, 2007 (Évaluation externe non certificative P2, 2007).
37. Évaluations interdiocésaines P2, 2011.
38. Évaluations interdiocésaines P2, 2010.

[24] ● Relie chaque bloc d’informations 37 à son titre.

1.  Le sanglier se couvre de boue. C’est excellent pour sa santé 
car la boue séchée le protège de nombreux parasites.

● ● Sa famille

2.  Le petit de la laie et du sanglier est le marcassin. Les laies 
peuvent donner naissance à 10 ou 12 petits marcassins.

● ● Ses caractéristiques

3.  Le sanglier fouille le sol de la forêt pour trouver sa nourriture. 
Avec son groin, il cherche des glands et des petits rongeurs.

● ● Son alimentation

● Son habitat

[25] ● Voici une illustration à compléter.
Complète-la à l’aide des informations du texte 38.

Vêtu de sa veste et d’un pantalon 
jaune avec des lignes brunes, 
Caramel, le clown, répète son numéro.

Sa corde à sauter rouge passe 
au-dessus de sa tête.

Son petit chapeau bleu est tombé 
par terre.

Il a déposé ses deux parapluies 
multicolores devant lui.

Monsieur Loyal l’attend près du rideau.

Quelques enfants le regardent. 
Ils se sont assis tout en haut des gradins.
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1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs
saVoIrs et saVoIr-FaIre

1. Lire

C P21.2.6  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global,  
afin de pouvoir reformuler ou exécuter un enchainement de consignes

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
élaborer la signification d’une consigne lue pour réaliser la tâche en la reformulant de manière correcte.

Élaborer la signification d’une consigne pour réaliser la tâche en la reformulant de manière correcte.

Savoir-faire identifiés
R Dégager les informations explicites de la consigne : [26a] [26b]

– action (verbe) ;
– « objet » de la tâche ;
– modalité(s) éventuelle(s).

R Comprendre le sens des mots : [28]
– à partir du contexte ;
– en établissant des relations entre les mots connus ;
– en ayant recours au référentiel ;
– en ayant recours au dictionnaire à l’aide de l’adulte.

R Identifier, dans la consigne : 
– le(s) verbe(s) d’action ;
– le(s) mot(s) interrogatif(s) ;
– les mots importants.

R  Formuler de nouveau, de manière correcte, la consigne ou l’enchainement de consignes. [27]
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1. Lire

C P21.2.6  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global,  
afin de pouvoir reformuler ou exécuter un enchainement de consignes

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

65

 1re primaire

● 2e primaire

 ● ● Voici une tâche à réaliser : embellir un clown.

[26]  a) Entoure toutes les actions que tu dois réaliser 39.
b) Souligne les couleurs à utiliser.

[27]  Explique à ton voisin la dernière consigne de la 
fiche.

Fiche pour embellir le clown

1.  Colorie la veste en vert.

2.  Hachure le pantalon en brun.

3.  Dessine une corde à sauter rouge qu’il tient 
entre les mains.

4.  Découpe un chapeau et colle-le sur sa tête.

39. Évaluations interdiocésaines P2, 2010.

[28]  ● ● Lis les cinq consignes. Découpe les étiquettes. Colle-les dans le tableau.

Consignes travail réalisé Matériel nécessaire

Coche le mot « cartable ».

Souligne le mot « cartable ».

Découpe le mot « cartable ».

Entoure le mot « cartable ».

Barre le mot « cartable ».

Étiquettes à découper : travail réalisé

cartable cartable car ta ble

cartable cartable  cartable

Étiquettes à découper : Matériel nécessaire
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 C P61.2.8  réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs, 
et distinguer le réel de l’imaginaire

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 1re primaire

● 2e primaire

distinguer un récit réel d’un récit imaginaire à partir d’indices prélevés dans le document.
Savoir-faire identifiés
R  Identifier le document : album de jeunesse, roman, journal, revue, affiche…
R  Prélever, dans le document, des indices internes et externes qui distinguent le récit imaginaire du récit réel :

–  mise en page ;
–  illustrations, photos, schémas.

R  Dégager, selon le récit, des informations explicites imaginaires/réelles. [30a]
R  Confronter les éléments prélevés dans le texte par plusieurs lecteurs. [30b]
R  Distinguer un récit réel d’un récit imaginaire à l’aide des indices prélevés dans le document. [29]

distinguer le réel du virtuel en confrontant les informations du texte :
– à son vécu, à ses connaissances ;
– au vécu et aux connaissances d’autres lecteurs.
Savoir-faire identifiés
R  Identifier le document : album de jeunesse, roman, journal, revue, affiche…
R  Prélever, dans le texte, selon son vécu et ses connaissances, des informations qui énoncent :

–  des faits ou évènements réels (avérés, connus, vérifiés) ; 
–  des faits ou évènements virtuels (susceptibles d’exister mais non avérés encore).

R  Confronter les éléments prélevés dans le texte :
–  avec ceux prélevés par différents lecteurs.

R  Distinguer le réel du virtuel. 

distinguer le vraisemblable de l’invraisemblable d’une information d’un récit en la confrontant :
– à son vécu, à ses connaissances ;
– à l’avis d’autres lecteurs.
Savoir-faire identifiés
R  Comparer une information explicite d’un récit à son vécu, à ses connaissances.
R  Confronter son avis à celui d’autres lecteurs et dégager des représentations mentales différentes liées  

au vécu et aux connaissances de chacun.
R  Distinguer le vraisemblable ou l’invraisemblable de l’information d’un récit.

distinguer le vrai du faux :
– dans le récit d’un fait ou évènement vécu en classe ;
– dans un autre récit.
Savoir-faire identifiés
R  Distinguer dans un récit, selon son vécu et ses connaissances, les informations vraies des informations fausses.
R  Confronter son avis à celui d’autres lecteurs.
R  Confronter une information avec une information extraite d’une autre source traitant du même sujet.
R  Distinguer, dans un récit, le vrai du faux. [31]

 C P6

 C S2

C P2

1.2.9  réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs, 
et distinguer le réel du virtuel

1.2.10  réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs, 
et distinguer le vraisemblable de l’invraisemblable

1.2.11  réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs,  
et distinguer le vrai du faux
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 C P61.2.8  réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs, 
et distinguer le réel de l’imaginaire

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 1re primaire

● 2e primaire

40. Rousseau G., Les super cartables, Revue Bonjour no 1 du 7 septembre 2013, Averbode.
41. VanHove M., Se nourrir en forêt, Revue Bonjour no 3 du 5 octobre 2013, Averbode.

[29]  ● Entoure le récit imaginaire 40 41.

[30a] ● Cite les indices qui te permettent de le dire.

[30b]  ● échange tes observations avec tes camarades de classe.

C P21.2.11  réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs,  
et distinguer le vrai du faux

[31] ● À ton avis, les informations à propos du hérisson sont-elles vraies ou fausses ?

Confronte avec ton voisin.
Confronte avec d’autres sources.
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1.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN d’uN teXte

1.3.1  reconnaitre un nombre diversifié de documents en identifiant la structure dominante :
– narrative
– descriptive
– explicative
– argumentative
– structure dialoguée

C P2

 C P6
 C S2
 C S2

C P2

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Repérer, dans un texte lu à structure narrative :
– les personnages principaux ;
– le lieu.

reconnaitre, dans un texte 42 :
–  la structure dominante narrative ;
–  la structure dominante dialoguée.

Savoir-faire identifiés
R  Reconnaitre la structure dominante narrative d’un texte (récit de vie, histoire, fait divers, conte, légende…).
R  Repérer le(s) personnage(s) principal(aux), le lieu et le temps de l’histoire. [32]
R  Repérer le locuteur dans une structure dialoguée. 
R  Reconnaitre la structure dominante dialoguée d’un texte (interview, texte d’une pièce de théâtre, dialogue, saynète…). 

[33] [34]

42. Salle des Profs : 7 souriceaux dans le noir.

http://admin.segec.be/documents/7636.pdf
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1.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN d’uN teXte

1.3.1  reconnaitre un nombre diversifié de documents en identifiant la structure dominante :
– narrative
– descriptive
– explicative
– argumentative
– structure dialoguée

C P2

 C P6
 C S2
 C S2

C P2

 1re primaire

● 2e primaire

Pourriez-vous m'aider
 s'il vous plait ?

Avec plaisir.

Je suis trop vieux 
pour porter des 
choses si lourdes !

Pas de 
problème.

Il existe encore des 
gens serviables. On doit 

s'entraider.

C'est chouette 
d'être sympa.

43. Guettier B., Trognon et Pépin, Paris, l’école des loisirs, coll. Lutin Poche, 1992.
44. Le panda, Astrapi, Paris, Bayard Presse Jeune.
45. ZakoWski I., Black Ducks Comic Strip, épisode 42.
46. Reynolds P.-H., Un bon point pour Zoé, Toulouse, Milan, 2013.
47. Guettier B., Trognon et Pépin, Paris, l’école des loisirs, coll. Lutin Poche, 1992.

[32] ● De qui parle-t-on ?

trognon et pépin 43

Le vieux pommier est heureux car il est couvert de petites pommes ; ses deux préférées s’appellent Pépin et Trognon. 
Ce sont deux petites pommes encore vertes qui ne pensent qu’à se balancer à leur branche et à se fendre la pêche.
« Je suis sûre que tu ne peux pas aller aussi vite que moi », dit Pépin.
« C’est ce que tu vas voir », lui répond Trognon.
Et, complètement excitées, elles se balancent de plus en plus fort en riant comme des folles.

[33]  ● Un document présente un dialogue 44 45. Coche-le.
  

[34] ● Voici deux textes. 
Entoure le texte dialogué en bleu. Entoure le texte narratif en rouge.
texte a
–  Je ne sais pas dessiner, un point, c’est tout ! 
–  Eh bien, dessine donc un petit point, juste pour voir.
–  Voilà ! 
–  Montre ce que tu as dessiné. Bien ! Signe, maintenant ! 
–  Je ne sais peut-être pas dessiner, mais je sais écrire mon nom, ça c’est sûr. Qu’allez-vous faire de mon dessin 

maintenant ?
–  Je vais en faire un tableau. Il sera entouré d’un vrai cadre. Puis, je vais l’accrocher au-dessus de mon bureau.
–  Pff ! Tout ça pour un petit point de rien du tout ! Je saurais en faire de plus jolis ! 
–  Et bien alors, ouvre ta boîte de couleurs et mets-toi au travail ! 
–  Puisque je sais peindre des petits points, je devrais aussi être capable d’en faire des grands 46.

texte B
Le vieux pommier est heureux car il est couvert de petites pommes ; ses deux préférées s’appellent Pépin et 
Trognon. Ce sont deux petites pommes encore vertes qui ne pensent qu’à se balancer à leur branche et à se 
fendre la pêche.
« Je suis sûre que tu ne peux pas aller aussi vite que moi », dit Pépin.
« C’est ce que tu vas voir », lui répond Trognon.
Et, complètement excitées, elles se balancent de plus en plus fort en riant comme des folles 47.
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 C P6

C P2

1.3.2  repérer les marques de l’organisation générale :
–  paragraphes (signes divers séparant les groupes de paragraphes, alinéas et/ou double interligne, 

titres et intertitres)
– mise en page
– organisateurs textuels
– modes et temps verbaux

1.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN d’uN teXte

 C P6
 C P6

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Repérer les marques de l’organisation générale :
–  du document : repérer la mise en page d’un album de jeunesse, d’une revue, d’un journal ;
–  du texte : repérer la mise en page selon le genre.

repérer les marques de l’organisation générale 48 :
–  du document : repérer la mise en page d’un album de jeunesse, d’une revue, d’un journal, 

d’un dictionnaire… ;
–  du texte : dégager la mise en page selon le genre.

Savoir identifié
✓ Le nom des temps verbaux : (indicatif) présent.

Savoir-faire identifiés
R  Dégager la mise en page d’un document : album de jeunesse, revue, journal, dictionnaire…
R  Dégager la mise en page du texte, selon le genre : récit, lettre, affiche, recette, carton d’invitation, BD, poésie… [35] [38]
R  Repérer des titres, des intertitres, des paragraphes. [37]
R  Repérer des organisateurs textuels. [36]
R  Repérer des temps verbaux (sans les nommer) selon le genre du texte. [38]

48. Salle des Profs : Salade de textes.

http://admin.segec.be/documents/7698.pdf
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 C P6

C P2

1.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN d’uN teXte

1.3.2  repérer les marques de l’organisation générale :
–  paragraphes (signes divers séparant les groupes de paragraphes, alinéas et/ou double interligne, 

titres et intertitres)
– mise en page
– organisateurs textuels
– modes et temps verbaux

 C P6
 C P6

 1re primaire

● 2e primaire

49. BlocH S. et Froment I. (de), Petite histoire amusante du progrès, Astrapi, Paris, Bayard Presse Junior, 1994.
50. Caro, Petite maison sous la neige, Schiltigheim, Accès édition, 1999.
51. BlocH S. et Froment I. (de), Petite histoire amusante du progrès, Astrapi, Paris, Bayard Presse Junior, 1994.

[35]  ● Entoure la silhouette (mise en page) d’une lettre.

[36]  ● Entoure les mots qui introduisent chaque paragraphe du texte (choisi par l’enseignant).

[37]  ● Colle les étiquettes aux endroits adéquats 49.

l’illustration le 1er paragraphe le titre le 2e paragraphe l’espace entre les paragraphes le 3e paragraphe

[38] ● Lis et compare les deux textes 50 51.

La musique

Depuis toujours, les hommes ont essayé d’imiter certains sons de la nature 
comme le chant des oiseaux, le bruit des vagues… avec leur voix ou avec 
des instruments de musique.

Au début du siècle, on savait déjà enregistrer le son mais les disques étaient 
encore rares. Tes arrière-grands-parents n’étaient plus obligés d’aller au 
bal ou à l’église, ou de jouer d’un instrument pour écouter de la musique.

Maintenant, tu écoutes chez toi de la musique de tous les pays grâce aux 
appareils hi-fi, aux MP3, aux CD’s ou à la radio. Ce qui ne t’empêche pas 
de jouer de la guitare ou d’aller au concert.

Ce texte est

  une lettre.
  une recette.
  une information.
  une poésie.

Ce texte est

  une lettre.
  une recette.
  une information.
  une poésie.

Les temps utilisés expriment

  des actions du passé.
  des actions du présent.
  des actions du futur.

Les temps utilisés expriment

  des actions du passé.
  des actions du présent.
  des actions du futur.
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 C P61.4.1  repérer les facteurs de cohérence :
–  mots ou expressions servant à enchainer les phrases
–  reprises d’informations d’une phrase à l’autre (anaphores)
–  système des temps
–  progression thématique

1.4 perCeVoIr La CoHÉreNCe eNtre pHrases 
et groupes de pHrases tout au LoNg du teXte

 C P6
 C S2
 C S2

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Repérer des facteurs de cohérence d’un texte : 
–  repérer des reprises d’informations d’une phrase à l’autre (substitut lexical ou pronom per-

sonnel sujet désignant un personnage principal).

repérer les facteurs de cohérence d’un texte :
–  repérer des mots ou expressions servant à enchainer des informations/des phrases ; 
–  dégager des reprises d’informations d’une phrase à l’autre (substitut lexical ou pronom personnel).

Savoir identifié
✓ Les termes propres aux classes de mots (nom, verbe, déterminant) et ce qu’ils désignent (cf. 1.5.2).

Savoir-faire identifiés
R  Repérer des mots ou des expressions qui servent à enchainer des informations /des phrases : [39]

– chronologiquement (puis, ensuite, après… /le lendemain, une heure plus tard…) ;
– logiquement (car, parce que, pour).

R  Repérer des pronoms personnels et /ou des substituts lexicaux (anaphores) qui reprennent une (des) information(s). [40]
R  Repérer les temps verbaux choisis (sans les nommer) pour assurer la cohérence des idées (cf.1.5.2). [41]

http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=percevoir_la_coherence_reprise_d_informations_d_une_phrase_a_l_autre_anaphores
http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=percevoir_la_coherence_reprise_d_informations_d_une_phrase_a_l_autre_anaphores
http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=percevoir_la_coherence_reprise_d_informations_d_une_phrase_a_l_autre_anaphores
http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=percevoir_la_coherence_reprise_d_informations_d_une_phrase_a_l_autre_anaphores
http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=percevoir_la_coherence_reprise_d_informations_d_une_phrase_a_l_autre_anaphores
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 C P61.4.1  repérer les facteurs de cohérence :
–  mots ou expressions servant à enchainer les phrases
–  reprises d’informations d’une phrase à l’autre (anaphores)
–  système des temps
–  progression thématique

1.4 perCeVoIr La CoHÉreNCe eNtre pHrases 
et groupes de pHrases tout au LoNg du teXte

 C P6
 C S2
 C S2

 1re primaire

● 2e primaire

Blondine 52

Il était une fois, il y a très longtemps, une petite fille qui s’appelait Blondine. Elle habitait avec ses parents, dans 
une maisonnette près d’une source. Ce jour-là, loin de chez elle, la fillette se promenait dans la prairie.
C’est alors que le géant du bois l’aperçut, la poursuivit, l’attrapa et la conduisit dans son antre. Son intention était 
évidente : il allait la dévorer. Sans tarder, il prépara un bouillon pour la faire cuire.
Heureusement, un magicien qui passait par là, entendit les cris de l’infortunée gamine. Il entra dans la demeure 
de l’ogre, lui passa des menottes aux poignets et le saupoudra de paillettes magiques.
C’est ainsi que, par enchantement, l’ogre devint petit, petit, petit comme trois pommes… Depuis lors, on le 
surnomme « le moustique » : il n’ose plus sortir de chez lui.

[39] ● Entoure les mots qui permettent d’enchainer chronologiquement des phrases.

[40]  ● Repère tous les mots qui désignent Blondine.

L’album photos
Ce matin, Maman et Guillaume feuillètent un album de photos.
–  Ici, c’est toi quand tu avais un an, tu commençais à marcher, mais tu tombais très souvent, explique maman.
–  Et là, c’est qui ? demande Antoine en montrant une vieille photo un peu jaunie.
–  C’est ton grand-père. Quand il avait ton âge, il adorait faire des courses cyclistes.
–  Maintenant il a les cheveux blancs et il marche difficilement.
–  Pauvre Papi… dit Antoine.
Maman soupire et répond :
–  Oui, le temps passe si vite… Puis elle ajoute :
–  Et toi, plus tard, quand tu seras un homme, qu’est-ce que tu feras ?
–  Moi, je serai médecin et je ferai un médicament pour ne plus vieillir !, répond fièrement Antoine.

[41] ● Classe les verbes soulignés dans le tableau selon qu’ils sont écrits au passé, au présent ou au futur.

Passé Présent Futur

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

52. Extrait de « Outil pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années primaires »,2009, p. 86.

http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5389&dummy=26250
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C P2

C P2

1.5.1  Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur la ponctuation et sur les unités grammaticales : 
les phrases

1.5.2  Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur les unités grammaticales : les mots

1.5 teNIr CoMpte des uNItÉs graMMatICaLes

attendu de fin de M3
Repérer l’unité phrase dans un texte.

attendu de fin de M3
Repérer les unités grammaticales : l’unité mot dans une phrase.

reconnaitre les unités grammaticales : l’unité phrase dans un texte (structure d’une suite de mots significative).
utiliser la ponctuation pour identifier les phrases d’un texte. 
Identifier, parmi toutes les composantes d’une phrase : le groupe sujet et le groupe verbal.
Identifier la structure d’une phrase simple : gs – gV 53.

Savoir identifié
✓  La notion de phrase, de ligne, de mot.

Savoir-faire identifiés

Pour comprendre le sens d’un texte…
R  Repérer l’unité phrase dans un texte à l’aide d’un point, de la majuscule (première lettre de la phrase) et de la signification. [43]
R  Différencier la phrase de la ligne. [42]
R  Repérer les différents points : le point, le point d’interrogation, le point d’exclamation.
R  Identifier les phrases d’un texte.
R  Reconnaitre les composantes de la phrase : [45]

–  GS (groupe sujet) ;
–  GV (groupe verbal) ;
–  complément(s) circonstanciel(s).

R  Identifier la structure d’une phrase simple : GS-GV. [44]

reconnaitre les unités grammaticales : l’unité mot dans une phrase.
Identifier les classes de mots (nom, verbe, déterminant).

Savoir-faire identifiés
Pour comprendre le sens d’un texte…
R  Repérer l’unité mot dans une phrase à l’aide de l’espace entre les mots. [46]
R  Reconnaitre les mots appartenant aux classes de mots : adjectifs, pronoms. [48]
R  Identifier les mots appartenant aux classes de mots : noms, déterminants (sans distinction), verbes. [49]
R  Reconnaitre, au sein de la phrase, des groupes nominaux : [47]

–  nom ;
–  déterminant + nom ;
–  déterminant + nom + complément du nom (l’adjectif/complément introduit par un mot de liaison).

53. Salle des Profs : Le vilain petit canard.

http://admin.segec.be/documents/7670.pdf
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C P2

C P2

1.5.2  Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur les unités grammaticales : les mots

1.5.1  Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur la ponctuation et sur les unités grammaticales : 
les phrases

1.5 teNIr CoMpte des uNItÉs graMMatICaLes

54. Croteau M.-D., Au loup !, Québec, La courte échelle, 2008.
55. Petit portrait, Astrapi n° 333 du 1er septembre 1992, Paris, Bayard Presse Junior.

À partir de cet extrait tiré du livre « Au loup ! 54 »

Aujourd’hui, Jérémie reçoit un nouvel ami à la maison. 
Sa maman est ravie. Avant de commencer l’école, son petit garçon était dans ses jupes à longueur 
de journée. Il ne voulait jamais jouer avec les autres enfants du quartier.
Le jour de la rentrée, il refusait même de monter dans l’autobus scolaire. 
Annie se demande encore ce qui effrayait tant Jérémie.

[42]  ● Trace une croix devant chaque ligne. Compte-les. Il y a …… lignes.

[43] ● Entoure la deuxième phrase du texte.

[44] ● Souligne la phrase qui correspond à cette structure :

Groupe sujet Groupe verbal

[45] ● Dans la première phrase, encadre :

–  le groupe verbal en rouge ;
–  le groupe sujet en vert ;
–  le groupe circonstanciel en bleu.

[46]  ● Combien de mots y a-t-il dans l’extrait suivant 55 ? Il y a …… mots.
« Le chat adore être propre. Il se lèche tout le corps avec sa langue râpeuse. 
Pour nettoyer sa tête, il lèche sa patte et s’en sert comme d’un gant de toilette. »

[47] ● Dans les groupes nominaux soulignés dans le texte…
a) Entoure et relie chaque déterminant à son nom. 
b) Entoure les adjectifs (s’il y en a).

[48] ● Entoure trois adjectifs dans le texte.

[49] ● Identifie les mots soulignés.
Le chat adore être propre.
Il se lèche.
Ses moustaches s’appellent des vibrisses.
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 C P61.5.3 Comprendre le sens d’un texte en reconnaissant les marques grammaticales (nominales et verbales)

1.5 teNIr CoMpte des uNItÉs graMMatICaLes

 1re primaire

● 2e primaire

reconnaitre, dans le texte, pour établir les liens entre les mots, les marques grammaticales :
–  nominales (déterminant/nom) ;
–  verbales (sujet/verbe).

Savoir-faire identifiés
Pour comprendre le sens d’un texte…
R  Reconnaitre, au sein d’un groupe nominal, le genre et le nombre du nom. 
R  Repérer les marques grammaticales nominales respectant les liens entre les mots : 

–  nom/déterminant ;
–  nom/adjectif.

R  Repérer les mots invariables. 
R  Dégager le genre et le nombre des mots liés au nom : [53]

–  déterminant ; 
–  adjectif.

R  Dégager, à partir d’exemples rencontrés dans les textes, les règles générales d’accord :
–  du nom avec le déterminant ;
–  de l’adjectif avec le nom selon le genre et le nombre.

R  Repérer des marques grammaticales verbales respectant les liens entre le sujet entre le verbe. 
R  Identifier l’infinitif du verbe conjugué. [50]
R  Repérer, au sein d’une phrase, la personne et le nombre du sujet lié au groupe verbal. [51] [54]
R  Dégager la terminaison des verbes les plus fréquents employés à toutes les personnes de l’indicatif présent.
R  Reconnaitre les formes verbales d’être et avoir à toutes les personnes de l’indicatif présent.
R  Dégager, à partir d’exemples rencontrés dans les textes, la règle générale : le verbe s’accorde avec son sujet. [52]
R  Distinguer l’infinitif du verbe conjugué.
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 C P6

1.5 teNIr CoMpte des uNItÉs graMMatICaLes

1.5.3 Comprendre le sens d’un texte en reconnaissant les marques grammaticales (nominales et verbales)

 1re primaire

● 2e primaire

Sophie ma chérie,

Bisous.

Quand Steph sera rentrée 
à la maison, demande-lui
de préparer son sac de sport.
Je serai bien contente si vous 
êtes prêtes pour 18 heures.

56. Pistes didactiques - P2, 2007.
57. Pistes didactiques - P2, 2007. 

[50]  ● Retrouve l’infinitif des verbes soulignés.

[51] ● Indique la personne de la conjugaison des groupes sujets encadrés.

Le pivert vit dans les forêts.  
Il construit son nid dans un tronc d’arbre.
Quand il est dérangé, il s’envole en poussant  
un cri qui ressemble à un rire moqueur.
Cette petite merveille mesure 31 à 33 centimètres 
et pèse environ 200 grammes.

Les piverts vivent dans les forêts.  
Ils construisent leur nid dans un tronc d’arbre.
Quand ils sont dérangés, ils s’envolent en poussant 
des cris qui ressemblent à un rire moqueur.
Ces petites merveilles mesurent 31 à 33 centimètres 
et pèsent environ 200 grammes.

[52] ● Complète le tableau et écris tes constats sur la terminaison des verbes.
Trouve une explication à tes constats en t’aidant du tableau.

groupe sujet personne Nombre Verbe conjugué Constats

Le pivert
Il
Il
Cette petite merveille

........................

........................

........................

.......................

........................

........................

........................

.......................

vit
construit
s’envole
mesure

.............................................

.............................................

.............................................

............................................

Les piverts
Ils
Ils
Ces petites merveilles

........................

........................

........................

.......................

........................

........................

........................

.......................

vivent
construisent
s’envolent
mesurent

.............................................

.............................................

.............................................

............................................

[53]  ● Chipie est une chatte 56. Souligne les indices orthographiques qui te permettent de le dire.

« Mais Thomas n’écoute plus. Il court se poster devant la maison pour attendre leur retour.
Il fait déjà presque noir lorsque soudain…
C’est papa ! Chipie est avec lui, couchée dans un panier.
–  Comment va-t-elle ?
–  Ne t’en fais pas, mon grand, elle est guérie. On lui a fait une piqûre et demain, elle sera déjà debout.
Maman arrive alors et gronde un peu :
–  Bon, Chipie est guérie mais tes devoirs, c’est pour quand ? »

[54] ● Lis ce petit mot 57.

Sophie a trouvé ce petit mot sur la porte.

Qui a pu écrire ce message ? Coche la case qui convient.

  Steph

  Papa

  Maman 

  Maman et papa

  Sophie

  Bisous

Souligne les informations qui te permettent de le dire.
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1.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

1.6.1 traiter les unités lexicales, pour comprendre le sens d’un texte en :
–   émettant des hypothèses sur le sens d’un mot, découvrant la signification d’un mot à partir du contexte
–  confirmant le sens d’un mot
–  établissant les relations que les mots entretiennent entre eux : familles de mots, synonymes, antonymes 
–  distinguant les éléments qui composent un mot (préfixe, radical, suffixe)

 

C P2
 C P6
 C P6
 C S2

 1re primaire

● 2e primaire

attendus de fin de M3
Traiter les unités lexicales pour comprendre le sens d’un texte.
Comprendre le sens d’un mot :
–  en émettant des hypothèses à partir du contexte ;
–  en confirmant la signification à l’aide d’un référentiel adapté/de l’adulte ;
–  en établissant des relations entre :

· des mots et des illustrations,
· des mots.

traiter les unités lexicales pour comprendre le sens d’un texte 58.
Comprendre le sens d’un mot :
–  en émettant des hypothèses à partir du contexte ;
–  en confirmant la signification à l’aide d’un référentiel adapté/du dictionnaire/de l’adulte ;
–  en établissant des relations que les mots entretiennent entre eux :

·  grouper les mots d’une même famille,
·  distinguer les termes génériques des termes spécifiques,
·  dégager le champ lexical (banque de mots correspondant à un même thème).

Savoir identifié
✓  L’ordre alphabétique.

Savoir-faire identifiés
Pour comprendre le sens d’un mot…
R  émettre des hypothèses à partir du contexte. [55] [60]
R  Vérifier les hypothèses :

–  à l’aide d’un référentiel ;
–  avec le dictionnaire ; [61]
–  en ayant recours à l’adulte. [56]

R  Dégager les différents sens d’un même mot selon le contexte de son utilisation. [59]
R  établir des relations :

–  entre des mots et des illustrations ; [58]
–  entre des mots d’une même famille.

R  Distinguer les termes génériques (ex. : animal) des termes spécifiques (ex. : coq, singe…).
R  Dégager le champ lexical. [57]

58. Salle des Profs : Jongler avec les mots de la comptine de Saint-Nicolas, Les prénoms / images de produits et leurs logos. Différentes graphies 
du son [s].

http://admin.segec.be/documents/7663.pdf
http://admin.segec.be/documents/7651.pdf
http://admin.segec.be/documents/7654.pdf
http://admin.segec.be/documents/7654.pdf
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1.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

1.6.1 Comprendre le sens d’un texte en :
– émettant des hypothèses sur le sens d’un mot, découvrant la signification d’un mot à partir du contexte
–  confirmant le sens d’un mot
– établissant les relations que les mots entretiennent entre eux : familles de mots, synonymes, antonymes 
– distinguant les éléments qui composent un mot (préfixe, radical, suffixe)

 

C P2
 C P6
 C P6
 C S2

 1re primaire

● 2e primaire

59. GréBan Q., Un loup dans le potager, Namur, Mijade, 2009.

un loup dans le potager 59

« Heureusement, les premiers radis roses s’arrondissent bien vite.
Monsieur Loup en fait ses délices pendant que les tomates et les courges mûrissent, 
que les pois et les haricots allongent leurs gousses, que les potirons font dorer leur gros ventre orangé. »

[55]  ● ● À ton avis, qu’est-ce qu’ :
–  une courge ?
–  une gousse ?

[56] ● ● Vérifions ensemble la signification de ces mots dans le dictionnaire de la classe.

[57] ● Entoure, dans le texte, tous les mots en lien avec le jardin.

[58] ● ● Colle l’étiquette en dessous de chaque légume représenté.

✁
une tomate des courges des petits pois

des haricots un potiron un radis

[59] ● Relie la définition du mot « radis » à sa signification dans les phrases suivantes.

Plante qui a une racine 
et qui se mange crue.

● ●
Les petits radis roses 

s’arrondissent bien vite.

Ne pas avoir d’argent. ● ●
Mon portefeuille est vide.  

Je n’ai plus un radis !

[60]  ● ● À ton avis, que veut dire le mot « cucurbitacée » ?

[61] ● Vérifie en lisant la définition dans le dictionnaire. Appelle-moi si tu as besoin d’aide.
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1.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

P2
1.6.2  Traiter les unités lexicales en recourant :

– aux correspondances graphophonologiques
– au lexique mental

 1re primaire

● 2e primaire

attendus de fin de M3
Identifier la lettre, le mot comme système d’écriture.
Reconnaitre globalement, à l’aide des référentiels, des mots déjà rencontrés :  
prénoms et/ou autres mots fréquents liés au vécu de la classe.

Construire les correspondances graphophonologiques.
Lire des mots en recourant : 
– aux correspondances graphophonologiques (décodage) ;
– au lexique mental 60.

Savoir-faire identifiés
R Reconnaitre toutes les lettres de l’alphabet. [62]
R Repérer dans un texte, à partir du modèle donné : [63] [64]

– une lettre  ;
– une combinaison de lettres ;
– des mots.

R Identifier un mot déjà rencontré en recourant : 
– au lexique mental ;
– à un référentiel.

R Associer les différentes graphies d’une même lettre, d’un même mot : [65]
– majuscule/minuscule ;
–  imprimée/cursive.

R Lire un mot en associant un graphème à un phonème : 
– /a/ = [a]
– …

R Lire un mot en associant un graphème à plusieurs phonèmes :
– /c/ = [s], [k]
– /t/ = [t], [s]

R Lire un mot en associant plusieurs graphèmes à un phonème : [66]
– /ph/, /f/ = [f]
– /o/, /au/, /eau/, /ô/ = [o]
– /en/, /an/, /em/, /am/ = [ã]

R Découvrir des graphèmes et des phonèmes :
– /ail/, /aille/, /aïe/ = [aj]
–  /ouil/, /ouille/ = [uj]

R Différencier la syllabe graphique de la syllabe orale. [67] [68]
R Automatiser, dans la lecture de mots, la lecture de sons simples et/ou de sons complexes. [69]
R  Reconnaitre globalement des mots en recourant au lexique mental : les mots les plus fréquents de la langue française 

y compris les mots souvent rencontrés dans le contexte de la classe.

60. Salle des Profs : Les parties du visage - Les mots du dictionnaire.

http://admin.segec.be/documents/7688.pdf
http://admin.segec.be/documents/7683.pdf
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1.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

P2
1.6.2  Traiter les unités lexicales en recourant :

– aux correspondances graphophonologiques
– au lexique mental

 1re primaire

● 2e primaire

61. Reynolds P.-H., Un bon point pour Zoé, Toulouse, Milan, 2013 (Évaluations interdiocésaines P2, 2013).

un bon point pour Zoé 61

« Aujourd’hui, comme tous les mardis, il y a cours de dessin.
L’heure est presque finie, mais Zoé est clouée sur sa chaise. Sa feuille est restée blanche.
Madame Chevalet se penche sur le papier vierge.
– Je vois ! Un ours polaire pris dans une tempête de neige, plaisante-t-elle.
– C’est malin ! proteste Zoé. Je ne sais pas dessiner, un point c’est tout ! »

[62] ● Quatre lettres de l’alphabet ne sont pas utilisées dans cet extrait. Les retrouveras-tu ?
Entoure chaque lettre de l’alphabet pour les découvrir.

[63]  ● Entoure toutes les lettres /a / que tu rencontres dans la première phrase de l’extrait.

[64] ● Entoure le mot « ours ».

[65]  ● Les mêmes mots sont écrits avec des graphies différentes. Relie-les.

les mardis ● ● le papier ● ● un ours
sa feuille ● ● un point ● ● sa feuille
le papier ● ● les mardis ● ● le papier
un ours ● ● un ours ● ● les mardis
un point ● ● sa feuille ● ● un point

[66] ● Complète le tableau à l’aide des mots de ta boite à mots (je vois/j’entends).

J’entends [f]

Je vois /f / Je vois /ph /

[67]  ● Complète le tableau à l’aide de mots issus de ta farde de textes, d’un livre…

J’entends [ã]

Je vois /an / Je vois /am / Je vois /en / Je vois /em /

[68]  ● Dessine des vagues en dessous de chaque syllabe dans la première phrase.

[69]  ● Entoure les mots que tu reconnais directement. Lis les autres mots et explique comment tu as fait.
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P2

C P2

1.6.3 Traiter les unités lexicales à partir des constantes orthographiques (règles d’orthographe d’usage)

1.7.1 relier un texte à des éléments non verbaux

1.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

1.7 perCeVoIr Les INteraCtIoNs eNtre Les ÉLÉMeNts VerBauX et NoN VerBauX

relier des informations dégagées respectivement du texte à des éléments non verbaux : illustrations et 
typographie 62.

Savoir-faire identifiés
R  Dégager des informations du texte qui correspondent aux éléments non verbaux :

– illustrations ;
– typographie.

R  Relier des informations du texte aux éléments non verbaux du document : [74]
– indice(s) de l’illustration ;
– typographie.

R  Repérer des informations spécifiques :
– au texte ;
– à l’illustration.

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Relier des informations dégagées respectivement du texte à des éléments non verbaux : illustrations.

découvrir des constantes orthographiques.
repérer les particularités orthographiques des mots les plus courants (environ 500 mots).

Savoir identifié
✓ La majuscule des noms propres.

Savoir-faire identifiés
R  Repérer les positions des lettres pour énoncer les règles de position : [70]

– du /c/ et du /ç/ ;
– du /g/, du /gu/ et du /ge/ ;
– du /s/ entre deux voyelles ;
– du /m/ devant /p/ et /b/.

R  Distinguer le nom commun du nom propre (présence de la majuscule). [71]
R  Repérer la particularité orthographique d’un mot. [72]
R  Recourir à diverses stratégies pour mémoriser l’orthographe des mots. [73]
R  Observer la présence de l’apostrophe.

62. Salle des Profs : Que trouve-t-on dans le journal ? (Ouvrir mon quotidien en maternelle).

http://admin.segec.be/documents/7686.pdf
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C P2

P2

1.7.1 relier un texte à des éléments non verbaux

1.6.3 Traiter les unités lexicales à partir des constantes orthographiques (règles d’orthographe d’usage)

1.7 perCeVoIr Les INteraCtIoNs eNtre Les ÉLÉMeNts VerBauX et NoN VerBauX

1.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

[74]  ● écris la lettre qui correspond à chaque illustration 64.
La phrase A t’est donnée en exemple. Attention, il y a une illustration en trop.

A
La voiture se gare devant un panneau 
« Interdit de stationner ».

B
Pendant que la sorcière monte 
en ascenseur, Olivier grimpe 
les marches de l’escalier.

C Bruno a une idée terrible.

D
Un agent de police gronde 
la conductrice.

E Olivier regarde par le trou de la serrure.

F
La vieille dame parle à une chauvesouris 
qui a des bras et des jambes.

G
L’agent repart en chantonnant 
et en suçant son bâton 
comme si c’était une glace.

 1re primaire

● 2e primaire

63. Pistes didactiques P2, 2007, p. 50.
64. HirscHing N. (DE) et Besson J.-L., Sauvons la maîtresse !, Montrouge, Bayard Poche, coll. J’aime lire, 2012 (Évaluations interdiocésaines 
P2, 2012).

Lis ce document 63.

[70] ● Dans les mots « embête » et « embouteillages », le phonème [ã] s’écrit /em /. Explique pourquoi.

[71]  ● Entoure deux noms propres sur la carte. 

[72]  ● Entoure une difficulté orthographique dans le mot « embouteillage ».

[73] ● Comment vas-tu faire pour retenir l’orthographe du mot « embouteillage » ?

A

http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26308&navi=3205


LE
s 

NO
M

BREs

LEs gRaNdEuRs

LE
s 

NO
M

BREs

LEs gRaNdEuRs

LEs sOLid
Es

 E
t 

fi
gu

R
Es

LE tRaitEM

ENt dE dONNéEs



2

étaBLiR  
dEs LiENs LOgiquEs

LE
s 

NO
M

BREs

LEs gRaNdEuRs

LE
s 

NO
M

BREs

LEs gRaNdEuRs

LEs sOLid
Es

 E
t 

fi
gu

R
Es

LE tRaitEM

ENt dE dONNéEs

fO
R

M
at

iO
N 

his
tO

RiquE
XXX

XX
X

évEiL sciENtifiquE

85

étaBLiR  
dEs LiENs

Li
RE

écOutER

PaRL
ER

écRiRE

écouter



86

saVoIrs et saVoIr-FaIre MoBILIsÉs au seIN du doMaINe

tâche gLoBaLe en écouter
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Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
R  émettre des hypothèses sur la suite d’un message (histoire, 

dialogue, interview, recette, bricolage, compte rendu…) en :
–  recourant à son vécu, à ses connaissances ;
–  tenant compte des indices prélevés. [1]

R  Vérifier des hypothèses personnelles ou proposées par autrui 
en les confrontant à la suite du contenu du message oral. [2]

2.2.5

Adapter sa stratégie d’écoute
R  Déterminer une stratégie d’écoute selon l’intention déter-

minée :
–  pour prendre du plaisir ; 
–  pour prélever une information : 

�  une consigne pour réaliser une tâche,
�  un (des) élément(s) d’un récit,
�  … ;

–  pour prélever plusieurs informations selon un critère 
donné (personnages/lieu). [3]

2.1.3

gérer le sens global du message et reformuler les informations
R  Prélever, selon la perception du sens global du message 

simple correspondant à une activité vécue en classe, des 
informations à reformuler. [4]

2.2.6

percevoir la progression des idées
Identifier les informations principales et secondaires
repérer les procédés propres à assurer la clarté du message 
(exemples, illustrations, anecdotes…)
Être attentif à la présentation phonique du message
R  Dégager des informations principales du texte. [3] [4] 
R  Percevoir la progression des idées dans un récit.

2.4.1

INterVIeW d’uN CuIsINIer 

 1re primaire

● 2e primaire
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eXeMpLe de tâCHe gLoBaLe ILLustraNt La MoBILIsatIoN de saVoIrs et de saVoIr-FaIre au seIN du doMaINe

tâche gLoBaLe en écouter

INterVIeW d’uN CuIsINIer 

 1re primaire

● 2e primaire

Énonce toutes les tâches du cuisinier citées dans l’interview.
Tu peux t’aider du tableau ci-dessous.

avant le service de midi après le service de midi

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

 .............................................................................................
 .............................................................................................
 .............................................................................................
 .............................................................................................
 .............................................................................................
 .............................................................................................
 .............................................................................................
 .............................................................................................
 .............................................................................................
 .............................................................................................
 .............................................................................................
 .............................................................................................
 .............................................................................................
 .............................................................................................
 .............................................................................................

[1]  écoute le début de l’interview (du début à 19”). Imagine les tâches qu’un cuisinier pourrait réaliser dans son restaurant.

[2]  écoute attentivement la suite de l’extrait pour vérifier tes hypothèses.

[3]  Relève les tâches réalisées par le cuisinier. Tu peux dessiner et/ou écrire.

[4]  écoute de nouveau l’interview et complète tes informations.

Note pour l’enseignant
Écouter l’extrait de l’interview du « Cuisinier » de 0’00’’ à 1’51’’ (CD plage 8).
L’enfant peut utiliser le dessin ou l’écriture.
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tâche gLoBaLe en écouter

 reportage sur Les Étapes de CoNstruCtIoN d’uNe MaIsoN
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orienter son écoute en tenant compte de l’intention poursuivie
R  Déterminer l’intention d’écoute (s’informer, prendre du plai-

sir, comprendre une consigne…) en tenant compte du projet 
et du contexte.

2.1.1

Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
R  émettre des hypothèses sur la suite d’un message (histoire, 

dialogue, interview, recette, bricolage, compte rendu…) en :
recourant à son vécu, à ses connaissances. [1]

R  Vérifier des hypothèses personnelles ou proposées par autrui 
en les confrontant à la suite du contenu du message oral. [2]

2.2.5

adapter sa stratégie d’écoute
R  Déterminer une stratégie d’écoute selon l’intention déter-

minée :
–  pour prendre du plaisir ; 
–  pour prélever une information : 

�  une consigne pour réaliser une tâche,
�  un (des) élément(s) d’un récit, …

–  pour prélever plusieurs informations selon un critère 
donné (personnages/lieu). [3]

2.1.3

gérer le sens global du message et reformuler les informations
R  Prélever, selon la perception du sens global du message 

simple correspondant à une activité vécue en classe, des 
informations à reformuler. [4]

2.2.6

percevoir la progression des idées
Identifier les informations principales et secondaires
R  Dégager des informations principales du texte. [3] [4]

2.4.1

Identifier les différentes structures : narrative, descriptive, 
explicative, argumentative, structure dialoguée
R  Repérer le locuteur dans un dialogue. 
R  Repérer, sans la nommer, la structure dominante du texte : 

narrative, dialoguée.

2.3.1

 1re primaire

● 2e primaire
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 reportage sur Les Étapes de CoNstruCtIoN d’uNe MaIsoN

eXeMpLe de tâCHe gLoBaLe ILLustraNt La MoBILIsatIoN de saVoIrs et de saVoIr-FaIre au seIN du doMaINe

Énonce les grandes étapes de la construction d’une maison.

[1]  À ton avis, quelles sont les étapes pour construire une maison ?
Dessine ou écris avec tes mots.

[2]  écoute attentivement le reportage pour vérifier tes hypothèses.

[3]  Complète et corrige tes traces.

[4]  écoute de nouveau le reportage. Complète le plan proposé.

Les étapes de construction d’une maison

R1. Avant de commencer les travaux

R

R

R2. Les fondations

R

R

R3. Les portes et fenêtres

R

R

R4. Pour terminer

 1re primaire

● 2e primaire

Note pour l’enseignant
Écouter l’extrait du reportage « Les étapes de construction d’une maison » (CD plage 2).
L’enfant peut utiliser le dessin ou l’écriture.
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C P2

 C P6
 C P6
 C P6

2.1.1  orienter son écoute en tenant compte des critères suivants :
– l’intention pousuivie (s’informer, comprendre, comprendre des consignes, prendre du plaisir)
– les interlocuteurs
– les contraintes de l’activité
– les modalités de la situation

2.1 orIeNter soN ÉCoute eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Déterminer, avec l’enseignant, en tenant compte du projet et du contexte :
–  l’intention d’écoute ;
–  le locuteur/les interlocuteurs ;
– les modalités de la situation (lieu d’écoute, support utilisé).

65. Salle des Profs : À l’écoute du loup sentimental.

déterminer, en tenant compte du projet et du contexte :
–  l’intention d’écoute ;
–  le locuteur/les interlocuteurs ;
–  les modalités de la situation (lieu d’écoute, support utilisé) 65.

Savoir-faire identifiés
R  Déterminer l’intention d’écoute (s’informer, prendre du plaisir, comprendre une consigne…) en tenant compte du 

projet et du contexte. [1] [3b]
R  Repérer : [2] [3a] [3c]

– le locuteur/les interlocuteurs ;
– les modalités de la situation : le lieu d’écoute, le support utilisé (livre, CD, radio, DVD…).

http://admin.segec.be/documents/7628.pdf


exemples de tâches élémentaires illustrant les savoirs et savoir-Faire
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C P2

 C P6
 C P6
 C P6

2.1.1  orienter son écoute en tenant compte des critères suivants :
– l’intention pousuivie (s’informer, comprendre, comprendre des consignes, prendre du plaisir)
– les interlocuteurs
– les contraintes de l’activité
– les modalités de la situation

2.1 orIeNter soN ÉCoute eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

 1re primaire

● 2e primaire

66. Interview de Michel Wilmot, CD plage 11.
67. L’école du cirque, CD plage 10.

[1] ● Coche la (ou les) case(s) qui convien(nen)t.

J’écoute… pour m’informer pour comprendre 
une consigne

pour vérifier 
une information

pour prendre 
du plaisir

… une histoire

… de la musique

… la météo

… une recette

… la règle d’un jeu

[2] ● ● Coche.

quel support vas-tu 
utiliser pour écouter…

… de la musique ?

… ce que me dit papy ?

… les informations ?

… la météo ?

… une histoire ?

[3] ●  écoute les deux extraits et coche.  
Témoignage de M. Wilmot sur l’école 66 et l’école du cirque 67.

Message 1 Message 2

a)  Qui parle ?  un enfant
 un adulte

 un enfant
 un adulte

b)  Pour quoi 
parle-t-il ?

 pour raconter
 pour décrire
 pour informer

 pour raconter
 pour décrire
 pour informer

c)  De quoi 
s’agit-il ?

  il s’agit d’une conversation téléphonique
   il s’agit d’une interview
  il s’agit d’un extrait du journal télévisé

  il s’agit d’une conversation téléphonique
   il s’agit d’une interview
  il s’agit d’un extrait du journal télévisé
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2.1 orIeNter soN ÉCoute eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

P2

P2

2.1.2 Anticiper le contenu d’un message

2.1.3 Adapter sa stratégie d’écoute

2.1.4 Identifier les procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie, tours et temps de parole…)  C S2

 1re primaire

● 2e primaire

Attendu de fin de M3
Anticiper le contenu d’un message à partir d’indices prélevés : interlocuteur(s) connu(s), contexte, support.

Attendu de fin de M3
Déterminer, avec l’enseignant, une stratégie d’écoute en fonction de l’intention déterminée.

attendu de fin de M3
Repérer des procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie /politesse) au sein d’une communication orale.

anticiper le contenu d’un message à partir d’indices prélevés : interlocuteur(s), contexte, support, indices 
visuels.

Savoir-faire identifiés
R  Identifier la « source » du message : [4]

– présentation par une personne présente (adulte ou enfant) ;
– utilisation d’un support ;
– …

R  Prélever des indices d’un message à partir : [5] [7]
– du contexte ;
– des interlocuteurs ; 
– du support ;
– d’indices visuels (illustrations de la jaquette d’un CD, titre…).

R  Anticiper le contenu du message à partir des indices prélevés. [6] [8]

déterminer une stratégie d’écoute en fonction de l’intention déterminée.

Savoir-faire identifiés
R  Déterminer l’intention d’écoute en fonction du projet et du contexte. [9]
R  Déterminer une stratégie d’écoute selon l’intention déterminée : [10]

– pour prendre du plaisir ;
– pour prélever une information :

�  une consigne pour réaliser une tâche,
�  un (des) élément(s) d’un récit,
�  … ;

– pour prélever plusieurs informations selon un critère donné (personnages/lieu).

repérer les procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie /politesse) au sein d’une 
communication orale.

Savoir identifié
✓  Le vocabulaire relatif à la politesse dans une relation : bonjour, au revoir, s’il vous plait, merci, pardon…

Savoir-faire identifiés
R  Respecter le temps de prise de parole d’un interlocuteur (sans l’interrompre).
R  Repérer les mots de vocabulaire relatifs à la courtoisie/la politesse dans une communication orale : bonjour, au revoir, 

s’il vous plait, merci, pardon… [11]
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2.1.2 Anticiper le contenu d’un message

2.1 orIeNter soN ÉCoute eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

P2

P22.1.3 Adapter sa stratégie d’écoute

2.1.4 Identifier les procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie, tours et temps de parole…)  C S2

 1re primaire

● 2e primaire

68. Les étapes de construction d’une maison, CD plage 2.
69. Les étapes de construction d’une maison, CD plage 2.

[4] ● D’où provient l’information que tu entends ? Elle provient :

 d’un reportage radio.  d’un reportage télévisé.  d’un spectacle enregistré.

[5]  ● Cite les indices qui te permettent de dire que tu vas entendre un reportage radio.

[6]  ● À ton avis, de quoi parle le document ?

[7] ● ●  Entoure les indices qui prouvent que ces documents  
permettent d’écouter de la musique.

[8] ● ● Observe la couverture et/ou les illustrations.
écoute le titre de l’histoire.  
Imagine ce que l’auteur va raconter.

[11] ● ● Relève deux formules de politesse dans l’interview que tu vas entendre.
Voici un extrait d’une communication téléphonique.

–  Bonjour Madame, pardonnez-moi de vous déranger.
–  Bonjour Monsieur. Je vous écoute.
–  Voudriez-vous, s’il vous plait, demander à Vanessa, élève en 3e année, de reprendre sa petite sœur à 15 h 30 ? 

Je suis dans l’impossibilité d’arriver à l’heure à l’école.
–  Ne vous tracassez pas. Je vais les informer.
–  Merci Madame. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
–  Bonne fin de journée Monsieur. Au revoir. 

[9] ● ● écoute attentivement l’extrait du reportage jusqu’à la 20e seconde.
Lève la main quand tu entends parler du chef de chantier.

[10] ● Comment procéder pour lister toutes les personnes qui interviennent lors de la construction d’une maison ?
Coche.

 écouter toute l’interview.

 écouter le titre de l’interview.

 écouter un extrait de l’interview.

 écouter l’histoire des trois petits cochons.

Note pour l’enseignant
Écouter l’extrait Les étapes de construction d’une maison 68 jusqu’à la 20e seconde (CD plage 2).

Note pour l’enseignant
Travailler sur la base du document Les étapes de construction d’une maison 69 (CD plage 2).

Note pour l’enseignant
Lire le document suivant.



SavoirS et Savoir-faire

2. ÉCOUTER

94

P2

 C S2

 C P6
 C P6
 C P6

C P2

2.2.1  Distinguer un message du langage oral d’un message de langage écrit oralisé
relier des informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres sources

2.2.3  réagir à un document, en interaction éventuelle avec d’autres, en distinguant :
– l’essentiel de l’accessoire
– le réel de l’imaginaire
– le vraisemblable de l’invraisemblable
– le vrai du faux

2.2.2  sélectionner les informations répondant à un projet

2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 C P6

 1re primaire

● 2e primaire

attendus de fin de M3
Reconnaitre une histoire racontée et une histoire lue.
Relier une information explicite à son vécu, à ses connaissances pour en élaborer la signification.

attendu de fin de M3
Dégager une information répondant à un projet inhérent à son cadre de vie quotidien.

attendu de fin de M3
Repérer, dans le message, le vrai et le faux.

reconnaitre un message du langage oral d’un texte écrit et lu à voix haute.
relier des informations explicites à son vécu, à ses connaissances pour en élaborer la signification 70.

Savoir-faire identifiés
R  Reconnaitre : [12]

– un message du langage oral préparé ou spontané ;
– la lecture à voix haute d’un texte écrit.

R  Repérer les informations explicites d’un message : consigne, récit, interview, reportage, documentaire, compte rendu… 
(cf. 2.2.4). [14]

R  Relier les informations explicites dégagées du texte à ses connaissances pour en élaborer la signification. [13]

repérer dans le message :
–  le réel et l’imaginaire ;
– le vraisemblable et l’invraisemblable ;
– le vrai et le faux.

Savoir-faire identifiés
R  Prélever un indice qui permet d’identifier une information : [16] [18] [20]

– réelle ou imaginaire ;
– vraisemblable ou invraisemblable ;
– vraie ou fausse.

R  Confronter son avis à celui des autres. [17] [19]

sélectionner les informations répondant à un projet inhérent à son cadre de vie quotidien 71.

Savoir-faire identifié
R  Sélectionner des informations répondant à un projet inhérent à son cadre de vie quotidien. [15]

70. Salle des Profs : Dans quel livre ?
71. Salle des Profs : Un ami pour fêter Noël.

http://admin.segec.be/documents/7627.pdf
http://admin.segec.be/documents/7635.pdf
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P2

 C S2

 C P6
 C P6
 C P6

C P2

2.2.1  Distinguer un message du langage oral d’un message de langage écrit oralisé
relier des informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres sources

2.2.3  réagir à un document, en interaction éventuelle avec d’autres, en distinguant :
– l’essentiel de l’accessoire
– le réel de l’imaginaire
– le vraisemblable de l’invraisemblable
– le vrai du faux

2.2.2  sélectionner les informations répondant à un projet

2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 C P6

 1re primaire

● 2e primaire

72. Interview de Michel Wilmot, CD plage 11.
73. Interview d’un maçon, CD plage 6.
74. Évaluation externe non certificative P2, 2010.
75. Fine a., Journal d’un chat assassin, Paris, l’école des loisirs, coll. Mouche, 2006.
76. cHemin P., La clairière aux arbres bavards, Bruxelles, Média Animation, 2011 (Évaluations interdiocésaines P2, 2011).

écoute « L’interview de Michel Wilmot 72 ».

[12] ● À ton avis, l’enfant lit-il un texte ou parle-t-il spontanément ?

[13] ● Cite deux informations que tu connaissais déjà au sujet de l’école d’autrefois.

 ..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

[14] ● Cite deux informations que tu ne connaissais pas.

[15]  ● ● Nous préparons une exposition sur les métiers de la construction. Tu en présentes un.

écoute « L’interview d’un maçon 73 ».

Note les informations qui te sont utiles.

[16] ● écoute le texte « Minou va à l’école 74 » lu par ton enseignant (le texte se trouve en 2.5.1 p. 103).
Cherche un indice qui te permet de dire s’il s’agit d’un récit réel ou imaginaire.

[17] ● Confronte ton avis avec celui de ton voisin.

[18] ● écoute l’extrait « Le journal d’un chat assassin 75 ».
Cherche un indice qui te permet de dire s’il s’agit d’un récit vraisemblable ou invraisemblable.

Journal d’un chat assassin
Lundi, j’ai tué un oiseau. C’est vrai.
Ellie, ma maîtresse a sangloté si fort en me serrant contre elle que j’ai cru me noyer. Mais dites-moi, qu’est-ce 
que je suis censé faire lorsqu’une petite boule de plumes m’arrive entre les pattes. Je suis un chat, tout de même.
Mercredi, j’ai rapporté une souris morte à la maison. Je ne l’avais même pas tuée. Ellie a encore beaucoup pleuré. […]

[19] ● Confronte ton avis avec celui de ton voisin.

[20] ● écoute le texte « La clairière aux arbres bavards 76 ».
Cite un indice qui prouve que cette histoire n’est pas réelle ; elle est imaginaire.

http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26308&navi=3205
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C P22.2.4  dégager des informations explicites et implicites

2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Dégager une information explicite dans son cadre de vie quotidien :
–  d’une consigne ;
–  d’un récit.

dégager des informations explicites dans son cadre de vie quotidien 77 : 
–  d’une consigne ;
–  sur les personnages principaux (ou personnes) et leurs actions dans un récit ;
–  des idées d’un message oral.

Savoir-faire identifiés
R  Dégager les informations explicites dans son cadre de vie quotidien : [21] [22] [23]

– d’une consigne ;
– d’un récit : les personnages principaux (ou personnes) et leurs actions. 

R  Dégager, d’un message oral, des informations explicites dans son cadre de vie quotidien. 

77. Salle des Profs : Organisons les pages d’un livre, Les histoires de Camille, 32 images pour une histoire (consigne 1), Hou ! C’est la rentrée.

http://admin.segec.be/documents/7634.pdf
http://admin.segec.be/documents/7633.pdf
http://admin.segec.be/documents/7626.pdf
http://admin.segec.be/documents/7631.pdf


exemples de tâches élémentaires illustrant les savoirs et savoir-Faire

2. ÉCOUTER

97

C P22.2.4  dégager des informations explicites et implicites

2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 1re primaire

● 2e primaire

? ? ?

78. HirscHing N. (de) et Besson J.-L., Sauvons la maîtresse !, Montrouge, Bayard Poche, coll. J’aime lire, 2012 (Évaluations interdiocésaines 
P2, 2012).
79. Renolds P.-H., Un bon point pour Zoé, Toulouse, Milan, 2013 (Évaluations interdiocésaines P2, 2013).

écoute l’histoire « Sauvons la maitresse ! 78 » (CD plage 19).

[21] ● Les enfants voient que la maitresse est guérie.
Coche les propositions correctes.

  Elle est souriante.
  Elle a rattrapé la craie qui lui glissait des mains.
  Elle n’est pas tombée dans les escaliers.
  Elle a posé son pied sur le bureau.
  Elle a rattrapé le chiffon avec le pied.

[22] ● Entoure les deux illustrations qui correspondent au contenu du chapitre que tu as écouté.

écoute l’histoire « Un bon point pour Zoé 79 » (CD plage 22).

[23]  ● ● écris le nom de ces deux personnages de l’histoire.

O ...........................................O ...........................................



SavoirS et Savoir-faire

2. ÉCOUTER

C P6

98

2.2.5  Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées

2.2.6  gérer le sens global du message et reformuler les informations

2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

C P2

C P2

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Vérifier, en les confrontant au contenu du message oral, des hypothèses émises personnellement 
ou proposées par autrui sur la suite d’un message oral (histoire, dialogue, recette, bricolage, 
compte rendu…).

attendu de fin de M3
Prélever, selon la perception du sens global du message simple correspondant à une activité 
vécue en classe, des informations à reformuler.

Vérifier, en les confrontant au contenu du message oral, des hypothèses émises personnellement ou 
proposées par autrui sur la suite d’un message oral (histoire, dialogue, interview, recette, bricolage, 
compte rendu…).

Savoir-faire identifiés
R  émettre des hypothèses sur la suite d’un message (histoire, dialogue, interview, recette, bricolage, compte rendu…) 

en : [24] [27] [30] [33]
– recourant à son vécu, à ses connaissances ;
– tenant compte des indices prélevés.

R  Vérifier des hypothèses personnelles ou proposées par autrui en les confrontant à la suite du contenu du message oral. 
[25] [28] [31] [34]

R  Ajuster les hypothèses au fur et à mesure de l’écoute en les confrontant au contenu du message oral. [26] [29] [32]

prélever, selon la perception du sens global du message simple correspondant à une activité vécue en 
classe, des informations à reformuler.

Savoir-faire identifié
R  Prélever, selon la perception du sens global du message simple correspondant à une activité vécue en classe,   

des informations à reformuler. [35]
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2.2.5  Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées

2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

2.2.6  gérer le sens global du message et reformuler les informations

C P2

C P2

 1re primaire

● 2e primaire

80. Escolor, CD plage 17.
81. Sauvons la maîtresse !, CD plage 19, évaluations interdiocésaines 2012 – P2.

[35] ● ● écoute les consignes. 
Quel(s) mot(s) indique(nt) ce que tu dois faire ?
Cite-le(s).

Dessine et complète la phrase.
Choisis le signe de l’opération.
Complète le tapis de 10.
écris ton calcul.

 ● ● écoute les différents extraits.

Stop après 0’29” : « Que vais-je offrir à Fioriti comme cadeau d’anniversaire ? » 
[24]  Que va-t-il se passer ? 

Imagine une hypothèse sur une suite possible de l’histoire.

[25]  échange avec ton voisin. 
écoute ce que l’auteur a imaginé.

[26]  Reformule ton idée en respectant ce que l’auteur a imaginé.

Stop après 0’53” : « Ça ne va pas » 
[27]  Que va-t-il se passer ? 

Imagine une hypothèse sur une suite possible de l’histoire.

[28]   échange avec ton voisin. 
écoute ce que l’auteur a imaginé.

[29]  Reformule ton idée en respectant ce que l’auteur a imaginé.

Stop après 1’34” : « Tendre la main, cueillir une pomme et la manger ains ».
[30]    Que va-t-il se passer ? 

Imagine une hypothèse sur une suite possible de l’histoire.

[31]   échange avec ton voisin. 
écoute ce que l’auteur a imaginé.

[32]   Reformule ton idée en respectant ce que l’auteur a imaginé.

 ● écoute le début de l’histoire de « Sauvons la maitresse ! 81 ». 
écouter jusqu’au chapitre 6 (inclus).

[33]   Coche la phrase qui pourrait correspondre à la fin de cette histoire.

[34]   Vérifie ton choix en écoutant la suite.

   La maitresse n’est plus jamais revenue en classe.

   Les enfants ont prononcé la formule et la maitresse est redevenue adroite.

   La sorcière a écrasé la maitresse.

Note pour l’enseignant
Sur la base du conte Escolor 80. Attention : fréquents arrêts en cours d’écoute.
Éviter une écoute intégrale avant le début de l’activité.
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 C P6

 C S2
 C P6
 C S2
 C P6

2.3.1  Identifier les différentes structures :
– narrative
– descriptive
– explicative
– argumentative
– structure dialoguée

2.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN du Message

2.4 dÉgager La CoHÉreNCe du Message

2.4.1 percevoir la progression des idées
Identifier les informations principales et secondaires
repérer les procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations, anecdotes…)
Être attentif à la présentation phonique du message

 C P6

 C S2
 C P6

P2

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Repérer, dans un message, le genre du texte et sa fonction (pour raconter, pour donner du plaisir, 
pour chanter, pour donner des consignes, pour informer…).

attendu de fin de M3
Être attentif à la présentation phonique du message.

dégager le genre du texte et sa fonction (pour raconter, pour donner du plaisir, pour chanter, pour donner des 
consignes, pour informer, pour expliquer…).

Savoir-faire identifiés
R  Repérer les indices qui permettent de dégager le genre du texte et sa fonction : [37] [39]

–  pour raconter et/ou donner du plaisir (personnages principaux, le temps et les lieux d’une histoire/les éléments d’une 
une poésie, d’une comptine, d’une chanson…) ; 

–  pour informer (les faits d’un récit réel/les éléments d’une consigne, d’une interview, d’un compte rendu…) ;
–  pour expliquer (les éléments d’un reportage, d’un documentaire…).

R  Repérer le locuteur dans un dialogue. [38]
R  Repérer, sans la nommer, la structure dominante du texte : narrative, dialoguée. [36]

Être attentif à la présentation phonique du message.
repérer des procédés propres à assurer la clarté du message : un exemple, une illustration.
dégager des informations principales du texte.
repérer des facteurs de cohérence dans un message oral pour percevoir la progression des idées :
– des reprises d’informations : pronoms personnels, substituts lexicaux.

Savoir-faire identifiés
R  Repérer la (les) voix du (des) locuteur(s). [40]
R  Repérer les caractéristiques de la présentation phonique du message (ton, volume, débit…). [41] [42]
R  Repérer, dans le texte, un exemple et/ou une illustration qui assure(nt) la clarté du message.
R  Dégager des informations principales du texte.
R  Repérer des facteurs de cohérence pour percevoir la progression des idées : [43] [44]

–  les éléments qui reprennent les informations du texte : pronoms personnels et/ou des substituts lexicaux qui 
reprennent une (des) information(s) du texte.

R Percevoir la progression des idées : [45]
–  dans un récit.
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2.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN du Message

2.4 dÉgager La CoHÉreNCe du Message

 C P6

 C S2
 C P6
 C S2
 C P6

2.3.1  Identifier les différentes structures :
– narrative
– descriptive
– explicative
– argumentative
– structure dialoguée

2.4.1 percevoir la progression des idées
Identifier les informations principales et secondaires
repérer les procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations, anecdotes…)
Être attentif à la présentation phonique du message

 C P6

 C S2
 C P6

P2

 1re primaire

● 2e primaire

82. Escolor, CD plage 17.
83. École du cirque Astrid, CD plage 10.
84. Cadeau de saison, CD plage 13, évaluations interdiocésaines 2012.
85. Interview Justine Henin, CD plage 3.
86. Pierre et le loup, CD plage 20.

[36] ● écoute deux enregistrements : « Escolor 82 » et « école du cirque Astrid 83 ». Réponds aux questions (oralement).
a)  Quel enregistrement est une histoire ?    1   2
b)  Quelle différence y a-t-il entre le 1er enregistrement (histoire) et le 2e (dialogue) ?

[37] ● écoute le poème : « Cadeau de saison 84 » et entoure la réponse correcte.
Qu’as-tu entendu ? une histoire - une poésie - une recette
Comment le sais-tu ? Cite un ou plusieurs éléments.

[38] ● écoute l’enregistrement « L’interview de Justine Henin 85 ».
Plusieurs personnes parlent.
Coche les carrés de manière à représenter le dialogue. 
Utilise une même couleur par personne.

                

Combien de personnes ont pris la parole ?

[39] ● Quels indices te permettent de dire que le document est une interview ?

[40] ● ● écoute l’histoire de « Pierre et le loup 86 ». Soulève la marionnette qui correspond au personnage qui parle.
[41] ● Colorie les cases qui décrivent les caractéristiques de la voix que tu entends.

Ton sec fâché doux

Volume faible moyen élevé

Débit lent saccadé rapide

[42] ● ● Identifie les émotions vécues par le personnage principal tout au long du récit.

Note pour l’enseignant
S’arrêter aux moments intéressants.

écoute l’histoire de « Minou va à l’école »  
lue par ton enseignant

Le texte se trouve en 2.5.1 p.103.

[43] ● Nomme les personnages désignés par les mots 
« ils » et « la petite fille ».

[44] ● ● Cite un nom qui remplace Minou.
[45] ● Repère les informations principales de l’histoire.

Au début de l’histoire, qui fait quoi ?
Dans l’histoire, qui fait quoi ?
À la fin de l’histoire, qui fait quoi ?
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P22.5.1  Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités grammaticales

2.5 TENIR COMPTE DES UNITÉS GRAMMATICALES

 1re primaire

● 2e primaire

Attendu de fin de M3
Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur : 
–  l’intonation ;
–  les unités grammaticales phrases comme suites de mots significatives sans les nommer :

� phrases déclaratives, interrogatives, impératives ;
– des marques grammaticales audibles.

Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur : 
–  l’intonation ;
–  les unités grammaticales phrases comme suites de mots significatives sans les nommer :

� phrases déclaratives, interrogatives, impératives,
� phrases affirmatives et négatives ;

–  des marques grammaticales audibles.

Savoir-faire identifiés
Pour comprendre le sens d’un message : 
R  Percevoir et interpréter l’intonation du locuteur/des interlocuteurs. [46]
R  Repérer des phrases (suites de mots significatives). [49]
R  Reconnaitre, sans les nommer, à partir de l’intonation du locuteur et de la structure des phrases : [47]

–  les phrases déclaratives ;
–  les phrases interrogatives ;
–  les phrases impératives.

R  Distinguer les phrases affirmatives des phrases négatives. [48]
R  Reconnaitre des marques grammaticales audibles :

–  nominales : accords dans le groupe nominal (le déterminant, le nom et l’adjectif) ;
–  verbales : accords sujet/verbe. 

R  Reconnaitre les formes verbales usuelles : temps travaillés et personnes (cf. 1.5). [50]
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P22.5.1  Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités grammaticales

2.5 TENIR COMPTE DES UNITÉS GRAMMATICALES

 1re primaire

● 2e primaire

87. ministère de la communauté Française, Apprendre à lire. Lecture à haute voix et compréhension, Bruxelles, Agers, Communauté française, 
2008, p. 51.
88. Raucy Claude, Minou va à l’école, Bruxelles, AGERS, 2010 (évaluation externe non certificative P2, 2010).

[46]  ● ● écoute le texte lu par ton enseignant 87.
Signale chaque changement d’interlocuteur en étant attentif à l’intonation.

« T’es un menteur, j’ai dit à Geoffroy.
–  Répète un peu.
–  T’es un menteur.
–  Ah ! Oui ?
–  Oui.
–  Bon ! À la prochaine récré, on se bat ».

● écoute le texte « Minou va à l’école 88 ».

[47] Cite une phrase qui énonce une question.

[48] Cite une phrase négative.

Minou va à l’école
Mathilde est l’amie de Nicolas. Ils ont le même âge. Ils sont dans la même classe, en deuxième 
année, chez Madame élise. Tous les matins, la petite fille passe devant la maison de Nicolas. 
Ils vont à l’école ensemble. Ils ne se quittent jamais, même le weekend, même pendant les 
vacances.
Ce lundi matin, un chaton attend Mathilde et Nicolas devant l’école.
–  Bonjour, les enfants ! Les deux amis sont étonnés. Un chat qui parle, c’est super !
–  Je peux vous accompagner en classe ? J’aimerais apprendre à lire.
–  Madame ne voudra pas, dit Mathilde. 
–  J’ai une idée, dit Nicolas, saute sur l’appui de fenêtre et écoute bien la leçon. 
Les enfants entrent en classe et la maitresse demande à Mathilde de fermer la fenêtre. 
–  Ne sois pas triste, Minou, dit la petite fille. Viens chez moi samedi : nous t’apprendrons.
–  Promis ? 
–  Promis !

[49] ● écoute la lecture du texte « Le pivert ».
Trace une croix à chaque fois que tu entends une phrase.

[50] ● écoute la lecture du texte sur le pivert.
énonce toutes les actions que fait le pivert.

Le pivert
Le pivert vit dans les forêts. Il construit un nid dans le tronc d’un arbre.
Quand il est dérangé, il s’envole en poussant un cri qui ressemble à un rire moqueur.
Cette petite merveille mesure 31 à 33 centimètres et pèse environ 200 grammes.

http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=4584%26do_check
http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=4584%26do_check
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P22.6.1  Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités lexicales

2.6 TRAITER LES UNITÉS LEXICALES

 1re primaire

● 2e primaire

Attendus de fin de M3
Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités lexicales.
Comprendre le sens d’un mot du message en :
–  émettant des hypothèses à partir du contexte ;
–  confirmant la signification par confrontation avec ses pairs, avec l’adulte ;
–  établissant des relations entre les mots :
�  associer des mots en fonction de leurs unités sonores,
� grouper des mots d’une même famille.

89. Salle des Profs : Entendons-nous ? (Être attentif au niveau phonique du message.)

Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités lexicales.
Comprendre le sens d’un mot du message en :
–  émettant des hypothèses à partir du contexte ;
–  confirmant la signification par confrontation avec les pairs, avec l’adulte ;
–  établissant des relations entre les mots :

�   associer des mots en fonction de leurs unités sonores,
�   grouper des mots d’une même famille,
�  dégager le champ lexical (banque de mots correspondant à un même thème) 89.

Savoir-faire identifiés
Pour comprendre le sens d’un mot du message…
R  émettre des hypothèses à partir du contexte. [51]
R  Confirmer la signification par confrontation avec les pairs, avec l’adulte. [52]
R  établir des relations entre les mots : [57]

–  associer des mots en fonction de leurs unités sonores ;
–  grouper les mots d’une même famille ;
–  dégager le champ lexical.

Pour traiter les unités lexicales au service de la lecture et de l’écriture…
R  Décomposer une phrase simple en unités lexicales (mots).
R  Distinguer les mots connus des mots inconnus au sein d’une phrase.
R  Identifier dans un mot : [54] [56] [58]

–  les syllabes ;
–  les phonèmes.

R  Distinguer les mots phoniques des mots graphiques.
R  Associer un ou plusieurs son(s) [phonème(s)] à la lettre/aux lettres [graphème(s)] correspondante(s). [53] [55] [59]

http://admin.segec.be/documents/7630.pdf
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P22.6.1  Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités lexicales

2.6 TRAITER LES UNITÉS LEXICALES

 1re primaire

● 2e primaire

90. gréBan q., Un loup dans le potager, Mijade, 2009.

écoute le texte lu par ton enseignant.

un loup dans le potager 90

Cela fait des jours, des semaines que Monsieur Loup arpente la forêt. Pour cultiver un potager, il faut des outils 
et des semences. Dans la cabane du fermier, il déniche même un chapeau de paille qu’il coiffe aussitôt. Dès les 
premiers beaux jours, il choisit un carré de clairière qu’il entoure d’une jolie clôture blanche. C’est un dur travail 
et il transpire à grosses gouttes. Il n’a plus une minute pour aller chasser. 
Heureusement, les premiers radis roses s’arrondissent bien vite. Monsieur Loup en fait ses délices pendant que 
les tomates et les courges mûrissent, que les pois et les haricots allongent leurs gousses, que les potirons font 
dorer leur gros ventre orangé. Bientôt, notre jardinier croule sous les légumes de toutes sortes. »

[51] ● ● À ton avis, qu’est-ce qu’ :
–  une courge ?
–  une gousse ?

[52] ● Vérifie ton hypothèse en la confrontant avec celle de ton voisin.

[53] Retrouve les mots du texte dans lesquels tu entends : 
● [n]
● []

[54] Dis chaque phonème que tu entends dans le mot :
● potager
● paille

[55] ● Complète le tableau à l’aide des mots suivants : jour – potager – jolie – allongent – orangé.

J’entends []

Je vois /j/

Je vois /g/

[56] ● Colorie la case où tu entends [to]

● Compose un mot avec la 1re syllabe du mot « troupeau » et la dernière syllabe du mot « pantalon ».

[57] ● ● Cite les rimes que tu entends dans la poésie.

[58] ● Découpe, dans une revue, trois images illustrant les mots dans lesquelles tu entends [i].

[59]  ● Trace une croix en dessous de la lettre que tu n’entends pas dans les mots suivants.

Souris Loup Renard
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2.7.1  repérer des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de l’espace, la posture, les gestes, 
les mimiques, le regard…)

2.7.2  Identifier les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, 
tableaux…

2.7. IdeNtIFIer Les MoYeNs NoN VerBauX

 C S2

 C S2

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Repérer l’attitude corporelle qui accompagne le message oral.

attendu de fin de M3
Identifier l’interaction entre le message et le support utilisé.

repérer l’attitude corporelle qui accompagne le message oral.

Savoir-faire identifié
R  Repérer une attitude corporelle liée à un sentiment, à une émotion, à un état d’esprit : [60]

– regard ;
– mimiques ;
– gestes ;
– posture.

Identifier des interactions entre le message et le support utilisé.

Savoir-faire identifié
R  Identifier les éléments non verbaux utilisés comme supports pertinents à l’élaboration de la signification du message : 

[61] [62] [63]
– illustrations ;
– photos.
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2.7.2  Identifier les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, 
tableaux…

2.7.1  repérer des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de l’espace, la posture, les gestes, 
les mimiques, le regard…)

2.7. IdeNtIFIer Les MoYeNs NoN VerBauX

 C S2

 C S2

 1re primaire

● 2e primaire

91. École du cirque Astrid, CD plage 10, évaluations interdiocésaines 2010. 
92. Affiche Salon international du jouet.

[60]  ● ● Colorie le sentiment exprimé selon le message entendu.

[61] ● Coche la carte qui correspond au bulletin météo entendu. Justifie ton choix.

Ce soir, il pleuvra sur la moitié de la Belgique. Quelques éclaircies seront présentes sur l’autre moitié du pays.

[62] ● écoute le message et entoure l’image qui correspond à ce que tu as entendu.

Aujourd’hui, lundi, le temps sera nuageux. Il pleuvra sur la moitié de la Belgique. Le soleil percera timide-
ment dans certaines régions du pays.

Aujourd'hui Aujourd'hui Demain Demain

[63] ● ● Entoure l’affiche en lien avec ce que tu viens d’entendre 91 92.
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FICHe de BrICoLage 

tâche gLoBaLe en écrire

saVoIrs et saVoIr-FaIre MoBILIsÉs au seIN du doMaINe

 1re primaire

● 2e primaire
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rechercher et inventer des idées, des mots… (histoires, infor-
mations, arguments, textes à visée injonctive…)
Sélectionner les informations répondant à un projet d’écriture
R  Lister des mots/expressions relatifs au contenu du message 

à élaborer : [1]
–  en les dictant à l’adulte.
–  en les écrivant.

R  écrire un titre provisoire au texte à rédiger. [5]

3.2.1

orthographier les productions personnelles (en ayant recours 
à des référentiels d’orthographe d’usage)
R  émettre des hypothèses orthographiques et les vérifier :

– avec l’aide de l’adulte ;
– par la consultation d’un référentiel ou d’un dictionnaire. [2]

3.6.2

utiliser de manière appropriée :
– les structures de phrases
– les signes de ponctuation 
R  Rédiger, selon le projet d’écriture et le contexte de l’activité, 

une phrase en respectant une structure donnée : Groupe 
sujet/Groupe verbal. [3] [4a]

R  Utiliser, de manière appropriée, un point pour identifier les 
phrases d’un texte. [4c]

3.5.1

orthographier les productions personnelles (en ayant recours 
à des référentiels d’orthographe grammaticale)
R  Utiliser, de manière appropriée, la majuscule en début de 

phrase. [4b]

3.5.2  

planifier l’organisation générale par le choix d’un modèle d’or-
ganisation adéquat au texte à produire (dominante injonctive, 
na rrative, informative, descriptive, explicative, argumentative)
R  Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots signi-

ficatives) en utilisant les marques de l’organisation générale 
dégagées du modèle de texte donné :  
la mise en page selon le genre de texte. [6] 

3.3.1

assurer la présentation au niveau graphique :
–  mise en page selon le genre
–  écriture soignée et lisible
R  Disposer le texte en gérant l’espace de la page 

(titre, texte, illustrations…). [6]

3.7.1



111

tâche gLoBaLe en écrire

FICHe de BrICoLage 

eXeMpLe de tâCHe gLoBaLe ILLustraNt La MoBILIsatIoN de saVoIrs et de saVoIr-FaIre au seIN du doMaINe

 1re primaire

● 2e primaire

Écris les différentes étapes de ce bricolage à partir des illustrations 93.

[1]  écris le matériel nécessaire pour réaliser le bricolage. 

[2]  Vérifie l’orthographe de ces mots à l’aide de tes référentiels.

[3] écris une phrase en dessous de chaque illustration en respectant la structure de phrase donnée. 

[4]  Vérifie si les phrases : 

a)  ont du sens et sont correctement construites ; 

b) commencent par une majuscule ; 

c) se terminent par un point. 

[5]  écris un titre.

[6]  Recopie la fiche bricolage de manière soignée et lisible.

1.  ........................................................ 2.  ........................................................ 3.  ........................................................

titre :  ...................................................................................................................................................................................

4.  ........................................................ 5. Colle la tête et la queue 
sur les bords des pinces à linge.

Matériel :  .............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

93. Di Martino E., Le jeu du loup, Parcours Lecture – Accès éditions, 2006.
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ÉCrIture d’uN CoNte

tâche gLoBaLe en écrire

saVoIrs et saVoIr-FaIre MoBILIsÉs au seIN du doMaINe

 1re primaire

● 2e primaire
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R  Dégager des marques de l’organisation générale du modèle 
de texte : repérer la mise en page (cf. 1.3.2).

3.1.1

R  Rechercher, selon le projet d’écriture défini, des idées à partir 
de ses connaissances :
–  en les évoquant à l’aide de représentations, de mimes, 

de mots. [1]
R  Lister des mots/expressions relatifs au contenu du message 

à élaborer : [3]
–  en les dictant à l’adulte ;
–  en les écrivant.

R  Ajuster les idées/mots selon le contenu ciblé dans le mes-
sage en :
–  les classant ;
–  les complétant.

R  écrire un titre provisoire au texte à rédiger. [5]

3.2.1

R  Agencer les idées, les mots en phrases en utilisant les mar-
ques de l’organisation générale dégagée du modèle de texte 
donné : [8]
–  la mise en page selon le genre de texte ;
–  le titre ; 
–  des organisateurs textuels les plus fréquents. [2]

3.3.1

R  Utiliser des facteurs de cohérence d’une phrase à l’autre : 
reprise d’une information par…
–  un pronom personnel sujet (personnage principal) ;
–  un substitut lexical.

3.4.1

R  Rédiger, selon le projet d’écriture et le contexte de l’activité, 
une phrase en respectant une structure donnée : Groupe 
sujet/Groupe verbal. [4]

R  Utiliser, de manière appropriée, un point pour identifier les 
phrases d’un texte. [6]

3.5.1

R  Utiliser, de manière appropriée, la majuscule en début de 
phrase. [6]

R  Corriger, à l’aide des référentiels et/ou avec l’adulte, les 
erreurs d’orthographe grammaticale mentionnées dans la 
production personnelle. [7]

R  Orthographier correctement au moins 50 % des formes de la 
production personnelle en ayant recours à des référentiels 
d’orthographe grammaticale.

3.5.2

R  émettre des hypothèses orthographiques et les vérifier avec 
l’aide de l’adulte et par la consultation d’un référentiel ou 
d’un dictionnaire. [7]

R  Orthographier correctement au moins 50 % des formes de la 
production personnelle en ayant recours à des référentiels 
d’orthographe d’usage.

3.6.2

R  écrire le texte de manière soignée et lisible. [8] 3.7.1
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ÉCrIture d’uN CoNte

tâche gLoBaLe en écrire

eXeMpLe de tâCHe gLoBaLe ILLustraNt La MoBILIsatIoN de saVoIrs et de saVoIr-FaIre au seIN du doMaINe

 1re primaire

● 2e primaire

Écris un conte d’au moins quatre phrases. 
Aide-toi du plan proposé.

[1]  Choisis les personnages, le lieu et le moment de ton conte à l’aide des cartes (tarot des contes).

[2]  Choisis, sur le plan, les mots qui organisent les grandes parties du conte.

[3]  Complète le plan (arbre du conte).

[4]  écris quatre phrases à l’aide de ton plan. Elles doivent contenir un GS et un GV.

[5]  écris le titre de ton conte.

[6]  Vérifie si les majuscules et les points sont placés correctement. 

[7]  Corrige, à l’aide des référentiels, les erreurs orthographiques soulignées par ton enseignant(e). 

[8]  Recopie ton conte et soigne la présentation.

1. Il était une fois…

qui ? quand ? où ?

2.  soudain… 
tout à coup…

3.  alors… 
Mais…

4.  Finalement, …



SavoirS et Savoir-faire

3. ÉCRIRE

114

 C P6

 C S2

3.1 orIeNter soN ÉCrIt eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

3.1.1.  orienter son écrit en tenant compte des critères suivants :
– l’intention poursuivie (informer, raconter, décrire, persuader, enjoindre, donner du plaisir)
– le statut du scripteur (enfant, représentant, groupe…)
– le destinataire
– le projet, le contexte de l’activité
– le genre de texte choisi ou imposé
– les procédures connues et les modèles observés
– le support matériel

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Déterminer, avec l’enseignant, en fonction de la situation de communication, 
les informations utiles à la production d’un texte :
– l’intention poursuivie ;
– le(s) destinataire(s) ;
– un modèle observé ;
– le support matériel.

déterminer, en fonction de la situation de communication, les informations utiles à la production d’un texte :
– l’intention poursuivie ;
– le statut du scripteur ;
– le(s) destinataire(s) ;
– le projet, le contexte de l’activité (moment et lieu) ;
– un modèle observé ;
– le support matériel.

Savoir-faire identifiés
R  Distinguer une production collective d’une production individuelle.
R  Déterminer : [2] [3]

–  l’intention dominante poursuivie : informer, raconter, décrire, persuader, enjoindre, donner du plaisir ;
–  le projet d’écriture, le contexte de l’activité ;
–  le statut du scripteur ;
–  le(s) destinataire(s) : âge, fonction.

R  Dégager le genre de texte imposé pour la production écrite : récit d’un fait ou évènement vécu en classe, récit à partir 
d’illustrations, lettre, carte d’invitation… [1]

R  Dégager des marques de l’organisation générale du modèle de texte : repérer la mise en page (cf. 1.3.2). [4]
R  Sélectionner, parmi différents supports, celui qui correspond au projet d’écriture et au contexte de l’activité. [5]

http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=elaborer_des_contenus_elaborer_le_contenu_d_un_message_selon_le_projet_d_ecriture
http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=elaborer_des_contenus_elaborer_le_contenu_d_un_message_selon_le_projet_d_ecriture
http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=elaborer_des_contenus_elaborer_le_contenu_d_un_message_selon_le_projet_d_ecriture
http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=elaborer_des_contenus_elaborer_le_contenu_d_un_message_selon_le_projet_d_ecriture
http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=elaborer_des_contenus_elaborer_le_contenu_d_un_message_selon_le_projet_d_ecriture
http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=elaborer_des_contenus_elaborer_le_contenu_d_un_message_selon_le_projet_d_ecriture
http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=elaborer_des_contenus_elaborer_le_contenu_d_un_message_selon_le_projet_d_ecriture
http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=elaborer_des_contenus_elaborer_le_contenu_d_un_message_selon_le_projet_d_ecriture


exemples de tâches élémentaires illustrant les savoirs et savoir-Faire

3. ÉCRIRE

115

 C P6

 C S2

3.1 orIeNter soN ÉCrIt eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

3.1.1.  orienter son écrit en tenant compte des critères suivants :
– l’intention poursuivie (informer, raconter, décrire, persuader, enjoindre, donner du plaisir)
– le statut du scripteur (enfant, représentant, groupe…)
– le destinataire
– le projet, le contexte de l’activité
– le genre de texte choisi ou imposé
– les procédures connues et les modèles observés
– le support matériel

 1re primaire

● 2e primaire

[1]  ● ● Nous décidons d’écrire à saint Nicolas pour l’inviter à notre spectacle.
Qu’allons-nous écrire ?
Colorie la réponse correcte.

une poésie une recette une affiche une lettre une histoire

[2] ● ● Coche. Nous allons écrire pour…    informer   raconter   donner du plaisir   inviter

[3]  ● ● Complète avant d’écrire.

a)  Qui écrit ? ...............................................................................................................

b)  À qui écrivons-nous ? ...............................................................................................................

[4] ● ● Entoure la silhouette du document que tu vas rédiger.

[5]  ● Entoure le matériel dont tu as besoin pour écrire et envoyer une lettre.

 ● Entoure le matériel dont tu as besoin pour écrire et envoyer la lettre.
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3. ÉCRIRE
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C P2

P2

 C S2

3.2.1  rechercher et inventer des idées, des mots… (histoires, informations, arguments, textes à visée 
injonctive…)
Sélectionner les informations répondant à un projet d’écriture

3.2.2  réagir à des documents écrits, sonores, visuels… en exprimant une opinion personnelle  
et en la justifiant d’une manière cohérente

3.2 ÉLaBorer des CoNteNus

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
élaborer le contenu d’un texte (dictée à l’adulte) à partir de ses connaissances selon le projet d’écriture.

attendu de fin de M3
Exprimer sa réaction (dictée à l’adulte) relative à :
– une activité vécue ;
– un document écrit, sonore ou visuel.

94. Salle des Profs : L’écriture inventée – Le pays des surprises : production personnelle d’un texte. Chacun son histoire.

Élaborer le contenu d’un texte (dictée à l’adulte et/ou écrit personnellement) à partir de ses 
connaissances selon le projet d’écriture.

Savoir-faire identifiés
R  Déterminer le projet d’écriture.
R  Rechercher, selon le projet d’écriture défini, des idées à partir de ses connaissances :

– en les évoquant à l’aide de représentations, de mimes, de mots. [10]
R  Lister des mots/expressions relatifs au contenu du texte à élaborer : [6]

– en les dictant à l’adulte ;
– en les écrivant.

R  Choisir des illustrations pour élaborer le contenu du texte (cf. 3.7.2).
R  Ajuster les idées/mots selon le contenu ciblé dans le texte : [8] [9]

– en les classant ;
– en les complétant.

R  écrire un titre provisoire au texte à rédiger. [7] [11]

rédiger au moins une phrase exprimant son avis relatif à :
– une activité vécue ;
– un document écrit, sonore ou visuel 94.

Savoir-faire identifiés
R  Rédiger au moins une phrase qui exprime un avis personnel relatif à : [13] [15]

– une activité vécue en classe ; 
– une histoire, une chanson, une poésie, une peinture, une photo…

R  Rédiger au moins une phrase qui exprime un ressenti, une impression, une émotion relative à : [12] [14]
– une activité vécue en classe ;
– une histoire, une chanson, une poésie, une peinture, une photo…

http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=elaborer_des_contenus_elaborer_le_contenu_d_un_message_selon_le_projet_d_ecriture
http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=elaborer_des_contenus_elaborer_le_contenu_d_un_message_selon_le_projet_d_ecriture
http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=elaborer_des_contenus_elaborer_le_contenu_d_un_message_selon_le_projet_d_ecriture
http://admin.segec.be/documents/7735.pdf
http://admin.segec.be/documents/7728.pdf
http://admin.segec.be/documents/7711.pdf


exemples de tâches élémentaires illustrant les savoirs et savoir-Faire

3. ÉCRIRE

117

C P2

P2

 C S2

3.2.1  rechercher et inventer des idées, des mots… (histoires, informations, arguments, textes à visée 
injonctive…)
Sélectionner les informations répondant à un projet d’écriture

3.2.2  réagir à des documents écrits, sonores, visuels… en exprimant une opinion personnelle  
et en la justifiant d’une manière cohérente

3.2 ÉLaBorer des CoNteNus

 1re primaire

● 2e primaire

[12] ● Nous sommes allés au cirque. Dessine ton numéro préféré. Explique ton choix.

[13] ● Tu as lu le livre « Un bon point pour Zoé 95 ».
Remplis la fiche de lecture.

Mon nom : ............................................................. Titre du livre : ................................................................

Mon avis : ..............................................................

: (

 

: )

Je le conseille à mes amis : oui – non
Parce que : ....................................................................
......................................................................................
......................................................................................

[14] ● ● Colorie la frimousse qui montre comment
tu te sens quand tu écoutes cette poésie
(choisie par l’enseignant).
écris une phrase qui explique ton choix.

 ..................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................

[15] ● ● Choisis une photo parmi celles proposées par ton enseignant. Complète en donnant ton avis. 
J’ai choisi cette photo parce que  ............................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................

95. Reynolds P.-H., Un bon point pour Zoé, Toulouse, Milan, 2013 (Évaluations interdiocésaines P2, 2013).

Nous avons préparé des crêpes. Nous communiquons notre recette aux autres classes.

[6]  ● ● Listons les mots dont nous avons besoin pour écrire la recette.

Mots utiles pour écrire la recette

Ustensiles :
(fouet, plat…)

Ingrédients :
(farine, œufs…)

Actions :
(ajouter, mélanger, verser…)

[7] ● ● écris le titre de la recette.

[8] ●  écris ce dont tu as besoin pour réaliser la recette de crêpes.  
Complète la liste s’il manque des éléments.

[9] ● Tu reçois la photo d’une étape de la recette. écris la phrase qui l’explique. Aide-toi de la liste de mots.
 ●  Voici les photos qui illustrent les étapes d’une recette. écris une phrase pour chaque étape. 

Aide-toi de la liste de mots.

[10] ● ● Prends trois cartes d’un tarot des contes. Imagine une histoire.

[11] ● ● écris un titre.
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 C P6
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 C S2

3.3.1  planifier l’organisation générale par le choix d’un modèle d’organisation adéquat au texte à produire 
(dominante injonctive, narrative, informative, 
descriptive, explicative, argumentative)
Contribuer à la cohérence du texte en :
–  créant judicieusement des paragraphes (signes divers séparant des groupes de paragraphes : alinéa 

et/ou double interligne…)
–  utilisant à bon escient les indicateurs d’ensembles supérieurs à la phrase (paragraphe et groupe de 

paragraphes) : 
� titres et intertitres
� organisateurs textuels
� choix d’un système des temps et du mode approprié

3.3 assurer L’orgaNIsatIoN du teXte

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Assurer l’organisation d’un texte en utilisant le modèle de texte donné.

96. Salle des Profs : Ah ! Si je savais écrire des fiches de bricolage ! (étape 2).

assurer l’organisation d’un texte en utilisant le modèle de texte donné selon :
 – la structure dominante (injonctive, narrative, informative) ;
 – le genre du texte (récit, lettre, carte d’invitation…).
agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significatives) et rédiger un texte court 96.

Savoir identifié
✓  Les marques de l’organisation générale spécifiques aux genres de textes travaillés : le titre, la mise en page.

Savoir-faire identifiés
Pour assurer l’organisation du texte dont la structure dominante est narrative (cf. 1.3.1).
R  Dégager les marques générales de l’organisation du texte donné comme modèle :

–  la mise en page selon le genre de texte ;
–  le titre ;
–  des organisateurs textuels les plus fréquents.

R  Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significatives) en utilisant les marques de l’organisation générale 
dégagées du modèle de texte donné :
–  la mise en page selon le genre de texte ; [16] [17]
–  le titre ;
–  des organisateurs textuels les plus fréquents. [18]

http://admin.segec.be/documents/7722.pdf
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 C P6
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 C P6
 C P6
 C S2

 C S2

3.3.1  planifier l’organisation générale par le choix d’un modèle d’organisation adéquat au texte à produire 
(dominante injonctive, narrative, informative, 
descriptive, explicative, argumentative)
Contribuer à la cohérence du texte en :
–  créant judicieusement des paragraphes (signes divers séparant des groupes de paragraphes : alinéa 

et/ou double interligne…)
–  utilisant à bon escient les indicateurs d’ensembles supérieurs à la phrase (paragraphe et groupe de 

paragraphes) : 
� titres et intertitres
� organisateurs textuels
� choix d’un système des temps et du mode approprié

3.3 assurer L’orgaNIsatIoN du teXte

 1re primaire

● 2e primaire

97. Les fourmis, un véritable peuple, (évaluations interdiocésaines P2, 2004).
98. ministère de la communauté Française, Outil pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années 
primaires, Bruxelles, Agers, Communauté française, 2009, p. 86.

[16] ● ● Découpe et colle les bandelettes pour organiser ta lettre. Aide-toi de la silhouette.

Je te remercie pour ta gentilesse. Lieu, date

Namur, le 27 novembre 2013. Cher, bonjour…

Je t’écris pour te demander une 
voiture téléguidée. Je suis toujours très 
sage et je travaille bien à l’école.

J’aimerais aussi que tu apportes  
des jouets aux enfants pauvres.

Message

Cher saint Nicolas, Formule de politesse

Martin Signature

[17] ● écris ce texte en trois parties selon les idées proposées :
–  La maison des fourmis
–  Le travail des fourmis
–  Les fourmis communiquent

Les fourmis, un véritable peuple 97

Les fourmis rousses vivent dans une fourmilière.
Elles sont des milliers à vivre dans cette maison qu’elles ont construite. Chaque fourmi a un travail, une mission : 
une reine pondeuse, des chercheuses de nourriture, des baby-sitters pour les bébés, des ouvrières, des soldats, 
des magasiniers… Pour se reconnaitre, les fourmis émettent des odeurs. Elles sentent ces odeurs grâce à des 
poils dispersés sur leur corps et sur leurs antennes.

[18] ● Voici des mots qui organisent le texte. écris-les aux endroits adéquats.

Il était une fois Depuis lors Heureusement

Blondine 98

 .................................................................. , il y a très longtemps, une petite fille qui s’appelait Blondine. 
Elle habitait avec ses parents, dans une maisonnette près d’une source. Ce jour-là, loin de chez elle, la fillette se 
promenait dans la prairie.

C’est alors que le géant du bois l’aperçut, la poursuivit, l’attrapa et la conduisit dans son antre. Son intention était 
évidente : il allait la dévorer. Sans tarder, il prépara un bouillon pour la faire cuire.

 ................................................................. , un magicien qui passait par là, entendit les cris de l’infortunée gamine. 
Il entra dans la demeure de l’ogre, lui passa des menottes aux poignets et le saupoudra de paillettes magiques.

C’est ainsi que, par enchantement, l’ogre devint petit, petit, petit comme trois pommes. 

 .................................................................., on le surnomme « le moustique » : il n’ose plus sortir de chez lui.

http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5389%26dummy=26250
http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5389%26dummy=26250
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3.4 assurer La CoHÉreNCe du teXte

3.4.1  employer des facteurs de cohérence :
–  mots ou expressions servant à enchainer les phrases
–  reprises d’informations d’une phrase à l’autre (anaphores)

�  reprise par un pronom personnel sujet
�  reprise par un substitut lexical souvent soulignée par un déterminant défini, 

un déterminant démonstratif
�  reprise par un déterminant possessif
�  répétitions

utiliser les autres facteurs contribuant à la cohérence du texte :
–  choix des adverbes de temps et de lieu
–  progression thématique (enchainement d’informations)

 C P6

C P2

 C P6

 C P6
 C S2

 C P6

 C S2

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Utiliser, dans la dictée à l’adulte, des facteurs de cohérence entre phrases d’un texte :
– des reprises d’informations d’une phrase à l’autre : des pronoms personnels sujets.

utiliser des facteurs de cohérence entre phrases et groupes de phrases d’un texte : 
–  des mots ou expressions servant à enchainer les phrases ;
–  des reprises d’informations d’une phrase à l’autre (anaphores) : des pronoms personnels sujets ; 
–  des adverbes de temps et de lieu les plus fréquents.

Savoir-faire identifiés
R  Utiliser des mots ou expressions qui servent à enchainer chronologiquement deux phrases (et, hier, aujourd’hui, 

le lendemain, une heure plus tard…). [19]
R  Utiliser des facteurs de cohérence d’une phrase à l’autre : reprise d’une information par… [21]

– un pronom personnel sujet (personnage principal) ; [20]
– un substitut lexical.

R  Utiliser des adverbes de temps et de lieu les plus fréquents. [22]
R  énoncer les différentes idées du texte (cf. 3.2.1) : [23]

– avec logique ;
– selon leur chronologie.
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3.4 assurer La CoHÉreNCe du teXte

3.4.1  employer des facteurs de cohérence :
–  mots ou expressions servant à enchainer les phrases
–  reprises d’informations d’une phrase à l’autre (anaphores)

�  reprise par un pronom personnel sujet
�  reprise par un substitut lexical souvent soulignée par un déterminant défini, 

un déterminant démonstratif
�  reprise par un déterminant possessif
�  répétitions

utiliser les autres facteurs contribuant à la cohérence du texte :
–  choix des adverbes de temps et de lieu
–  progression thématique (enchainement d’informations)

 C P6

C P2

 C P6

 C P6
 C S2

 C P6

 C S2

 1re primaire

● 2e primaire

99. ministère de la communauté Française, Outil pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années 
primaires, Bruxelles, Agers, Communauté française, 2009, p. 86.

Blondine 99

Il était une fois, une petite fille qui s’appelait Blondine. Elle habitait avec ses parents, dans une maisonnette près 
d’une source. ................................... , loin de chez elle, la fillette se promenait dans la prairie.

C’est alors que le géant du bois l’aperçut, la poursuivit, l’attrapa  ........................... la conduisit dans son antre. 
Son intention était évidente : il allait la dévorer .... , il prépara un bouillon pour la faire cuire.

Heureusement, un magicien qui passait par là, entendit les cris de l’infortunée gamine. Il entra dans la demeure 
de l’ogre, lui passa des menottes aux poignets et le saupoudra de paillettes magiques.

 ......................................................... , par enchantement, l’ogre devint petit, petit, petit comme trois pommes… 
Depuis lors, on le surnomme « le moustique » : il n’ose plus sortir de chez lui.

[19] ● écris les mots manquants en choisissant dans la liste suivante.

C’est ainsi que – et – Sans tarder – puis – ensuite – et puis – avant – après – demain – hier – Ce jour-là – aujourd’hui

[20] ● Remplace les mots écrits en caractères gras par : « Il » ; « Ils » ; « Elle » ou « Elles ».

L’ogre devint petit. R ......................................................... devint petit.

des menottes sont aux poignets de l’ogre. R .............................................. sont aux poignets de l’ogre. 

[21] ● écris d’autres mots qui remplacent Blondine.

[22] ● Complète les pointillés en choisissant les mots qui conviennent parmi la liste proposée.

hier - aujourd’hui - demain - jamais - soudain - toujours - souvent - parfois - avant - après - rarement

Dans les contes, les ogres mangent .................................... les enfants.

dedans - dehors - derrière - dessous - ici - là - loin - près - devant

Un magicien entra dans la demeure de l’ogre. Une fois  .......................... , il lui passa les menottes aux poignets.

[23]  ● Complète le texte ci-dessous.

Il était une fois, une petite fille qui s’appelait Blondine. Elle habitait avec ses parents dans une maisonnette.

Un jour, alors qu’elle se promenait dans la prairie,  .................................................................................................

Il voulait  ....................................................................................................................................................................

Heureusement,  .........................................................................................................................................................

Depuis lors,  ...............................................................................................................................................................

http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5389&dummy=26250
http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5389&dummy=26250
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3.5.1  utiliser de manière appropriée : 
–  les structures de phrases 
–  les signes de ponctuation

3.5 utILIser Les uNItÉs graMMatICaLes

 C P6

C P2

 1re primaire

● 2e primaire

attendus de fin de M3
Assembler des éléments donnés de manière à construire une phrase significative.
Dicter à l’adulte une phrase significative en respectant la structure propre au langage écrit : 
groupe sujet et groupe verbal.

Copier, par groupes de sens, une ou des phrase(s) simple(s) en respectant les unités grammaticales et les 
signes de ponctuation.
utiliser, de manière appropriée, dans un contenu élaboré personnellement :
– la structure de phrase : groupe sujet et groupe verbal ;
– le point en fin de phrase.

Savoirs identifiés
✓  La notion de…

–  genre : masculin, féminin ;
–  nombre : singulier, pluriel ;
–  fonction : sujet, groupe verbal ;
–  classes de mots : nom, verbe.

✓  La notion de phrase.

Savoir-faire identifiés
R  Copier, par groupes de sens, une (des) phrase(s) simple(s), en respectant : [24]

–  les unités grammaticales ; 
–  la ponctuation ;
–  l’unité mot repérée à l’aide de l’espace laissé entre les mots.

R  Respecter l’unité mot dans une phrase à l’aide des espaces laissés entre les mots. [27]
R  Rédiger, selon le projet d’écriture et le contexte de l’activité, une phrase en respectant une structure donnée : [26]

– groupe sujet/groupe verbal ;
–  GS (nom propre ou déterminant et nom ou déterminant, nom et adjectif ou pronom) + GV (verbe ou verbe et com-

plément du verbe).
R  Utiliser, de manière appropriée, un point pour identifier les phrases d’un texte. [25]
R  Rédiger, selon un modèle, des phrases de forme affirmative et négative. [29]
R  Rédiger, au sein de la phrase, des groupes nominaux dont la structure est identique à celle proposée : [28]

–  nom ;
–  déterminant + nom ;
–  déterminant + nom + complément du nom (adjectif).
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3.5.1  utiliser de manière appropriée : 
–  les structures de phrases 
–  les signes de ponctuation

3.5 utILIser Les uNItÉs graMMatICaLes

[24] ● ● Copie la(les) phrase(s) affichée(s) sur le mur extérieur de la classe.
Mémorise-la (les) par groupes de mots.
Recopie-la (les) dans ton cahier en te déplaçant un minimum de fois.

[25] ● Voici une lettre. Place les points à la fin de chaque phrase.

[26] ● Pour rédiger les services de la classe, écris des phrases selon la structure suivante :

Victor nettoie le tableau. R

[27]  ● Recopie les services de la classe en respectant l’espace entre les mots.
Guillaumerangeleslivresdanslabibliothèque.
Anne-Sophiedistribuelescahiers.
MarieetMartinecomplètentlecalendrier.

[28] ● ● Complète les phrases en ajoutant un déterminant et un nom.

Pierre et Jean nettoient le tableau.

Guillaume range dans la bibliothèque.

Anne-Sophie distribue .

Marie et Martine complètent .

[29]  ● Complète le tableau.

Ce que les enfants font Ce que les enfants ne font pas

Pierre et Jean nettoient le tableau.
Guillaume range les livres dans la bibliothèque.
Anne-Sophie distribue les cahiers.
.............................................................................

Pierre et Jean ne nettoient pas le tableau.
.............................................................................
.............................................................................
Clémence n’arrose pas les plantes.

 C P6

C P2

 1re primaire

● 2e primaire

Namur, 12 juillet 2013
Chère Léa,
J’espère que tes vacances se passent bien
J’aimerais que tu viennes passer quelques jours
à la maison pour jouer avec ma soeur et moi
Je demanderai à mes parents pour qu’ils
nous conduisent au parc, à la patinoire et au
cirque
Qu’en penses-tu
J’attends de tes nouvelles Réponds-moi vite
Je te fais de gros bisous

Odile
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C P23.5.2  orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe 
grammaticale)

3.5 utILIser Les uNItÉs graMMatICaLes

 1re primaire

● 2e primaire

respecter les marques grammaticales (nominales et verbales) dans un contenu copié. 
respecter les marques grammaticales dans une phrase simple d’un contenu dicté ou d’une production 
personnelle en ayant recours aux référentiels d’orthographe grammaticale (50 % des formes correctes) 100.

Savoir-faire identifiés
R  Copier, par groupes de sens, une (des) phrase(s) simple(s) en respectant les marques grammaticales nominales et 

verbales.
R  émettre des hypothèses à propos de l’orthographe grammaticale de certains éléments de la restitution orthographique 

ou de sa production. [33]
R  Vérifier, avant et en cours de production, les hypothèses orthographiques relatives aux marques grammaticales nomi-

nales à l’aide des référentiels élaborés en classe. [34]
R Utiliser, de manière appropriée, la majuscule en début de phrase. [31]
R Respecter, dans une phrase simple, les marques grammaticales : [30]

–  nominales selon le nombre : de la règle générale du pluriel des noms et des adjectifs: ajout du « s » ;
–  nominales selon le genre : de la règle générale du féminin des noms et des adjectifs : ajout du « e » ; [35]
–  verbales selon la personne et le nombre du sujet du verbe : de la règle d’accord du verbe avec le sujet du verbe (pluriel 

des verbes à la 3e personne « nt »). [32]
R  Orthographier les verbes : 

–  « avoir » et « être » à l’indicatif présent (à toutes les personnes) ;
–  en « er » à l’indicatif présent, aux 1re et 3e personnes du singulier et à la 3e personne du pluriel.

R  Corriger, à l’aide des référentiels et/ou avec l’adulte, les erreurs d’orthographe grammaticale mentionnées dans la 
production personnelle.

R  Orthographier correctement au moins 50 % des formes de la production personnelle en ayant recours à des référentiels 
d’orthographe grammaticale.

100. Salle des Profs : Dessine-moi un clown – De la dictée (en) solitaire à la dictée solidaire… - Le pays des surprises : production personnelle 
d’un texte.

http://admin.segec.be/Documents/7718.pdf
http://admin.segec.be/Documents/7720.pdf
http://admin.segec.be/Documents/7728.pdf
http://admin.segec.be/Documents/7728.pdf
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C P23.5.2  orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe 
grammaticale)

3.5 utILIser Les uNItÉs graMMatICaLes

R

 1re primaire

● 2e primaire

101. Évaluations interdiocésaines P2, 2013.
102. caro, Petite maison sous la neige, Schiltigheim, Accès édition, 1999.

[30]  ● écris les phrases en effectuant les variations 101.

La danseuse tourne sur la musique.
 U
Les danseuses  ..............  sur la musique.

Zoé dessine un petit point.
 U  U U
Les élèves  ........................  des ....................  .......................

[31]  ● Remplace les minuscules par des majuscules quand c’est nécessaire.
Zoé est persuadée qu’elle ne sait pas dessiner. son professeur de dessin, madame Chevalet, lui demande donc de 
faire juste « un point ». elle dessine sur sa feuille blanche un petit point. quel n’est pas son étonnement lorsqu’elle 
découvre ce même petit point encadré dans la classe.

[32]  ● Conjugue les verbes en respectant le temps employé dans la première consigne 102.

presse le demi-citron et mélange le jus avec du sucre 
en poudre pour obtenir un glaçage épais.

découper le biscuit en deux moitiés qui feront le toit.

déposer 
étends la pâte sur le biscuit entier et  ..............................
- le sur une assiette.

placer / fixer  .........................  le morceau de chocolat et 
.............................. , avec le glaçage, les moitiés de biscuit.

placer / saupoudrer  ..........................  le nounours sur 
l’assiette et  ........................................  de sucre en poudre 
pour faire de la neige.

[34]  ● Vérifie tes hypothèses à l’aide de tes référentiels.

[35]  ● Réécris la devinette en choisissant les mots corrects.

J’ai un une carapace vert verte . .......................................................................................

Je marche à un une allure lent lente . .......................................................................................

Je mange de la salade. .......................................................................................

Qui suis-je ? .......................................................................................

[[33]  ● Les mots soulignés contiennent des erreurs
d’orthographe grammaticale.

émets des hypothèses sur l’orthographe 
correcte de ces mots.
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 C P6

C P2

3.6.1  utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication

3.6.2  orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe d’usage) 

3.6 utILIser Les uNItÉs LeXICaLes

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication.

utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication 103 :
–  choisir des termes propres ;
–  rechercher des synonymes ;
–  remplacer les verbes faire, aller, mettre… par des verbes plus précis.
Savoirs identifiés
✓  Les voyelles.
✓  Les consonnes.
✓  Les graphies des sons simples et complexes.

Savoir-faire identifiés
R  Rechercher des mots de vocabulaire appropriés au projet d’écriture et au contexte de l’activité.
R  Choisir des mots de vocabulaire adaptés à la situation de communication.
R  Utiliser le terme propre relatif au contenu du texte : 

–  des synonymes ;
–  des verbes précis remplaçant les verbes faire, aller, mettre, avoir… [36]

orthographier correctement au moins 50 % des formes de la production personnelle en ayant recours à 
des référentiels d’orthographe d’usage 104.

Savoir-faire identifiés
R  Associer chaque phonème au graphème correspondant. [43] [44]
R  émettre des hypothèses sur l’orthographe d’un mot à l’aide des correspondances phonèmes/graphèmes.
R  Mémoriser l’orthographe des mots les plus courants.
R  Orthographier correctement les mots les plus fréquents répertoriés dans le référentiel de la classe. [37]
R  Utiliser la règle d’orthographe d’usage: n devient m devant p, b. [38]
R  Repérer la lettre muette finale en lien avec les mots de la même famille (toit > toiture). [39]
R  émettre des hypothèses orthographiques et les vérifier : [41] [42] [45]

–  avec l’aide de l’adulte ;
–  par la consultation d’un référentiel ou d’un dictionnaire.

R  Orthographier correctement au moins 50 % des formes de la production personnelle en ayant recours à des référentiels 
d’orthographe d’usage. [40]

103. Salle des Profs : Des personnages à deviner – Les prénoms croisés – Le pays des surprises : production personnelle d’un texte (3e étape).
104. Salle des Profs : De la dictée (en) solitaire à la dictée solidaire.

http://admin.segec.be/Documents/7740.pdf
http://admin.segec.be/Documents/7741.pdf
http://admin.segec.be/Documents/7728.pdf
http://admin.segec.be/Documents/7720.pdf
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 C P6

C P23.6.2  orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe d’usage) 

3.6.1  utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication

3.6 utILIser Les uNItÉs LeXICaLes

 1re primaire

● 2e primaire

105. caro, Petite maison sous la neige, Schiltigheim, Accès Edition, 1999.

[36]  ● Remplace les verbes soulignés par un verbe plus précis 105 :
découpe – étends – mélange – dépose – place – saupoudre

Coupe le biscuit en deux moitiés qui feront le toit.

Mets  ......................................... la pâte sur le biscuit entier. 
Mets  ......................................... le tout sur une assiette.

Mets  ......................................... le morceau de chocolat sur le biscuit.
Colle, avec le glaçage, les moitiés de biscuit.

Mets  ......................................... le nounours sur l’assiette et 
mets  ......................................... le sucre en poudre pour faire de la neige.

[37] ● écris les mots dictés (a/toute/Je/pas/ce/va).
La maitresse  .....................  répondu d’une  .............................. petite voix : 
–  ....................  ne sais  ......................  ce qui m’arrive ! Depuis  ........................  matin, tout  ..............  de travers.

[38] ● écris les syllabes manquantes (an/am, on/om, in/im).

Un ch  ..........................  pignon Une b  ...............................  be Un s  ...............................  ge

[39]  ● écris les syllabes manquantes (an/am, on/om, in/im).
écris les lettres finales muettes en t’aidant des mots de la même famille.

le ran …… (ranger) – un chan …… (chanter) – du ri …… (rizière)
une den …… (…………) – le gou …… (…………) – lour …… (…………)

[40] Vérifie les mots de ta production (ceux dont tu n’es pas certain de l’orthographe) en utilisant les référentiels :
 ● banques de mots, référentiels de la classe…
 ● dictionnaire, référentiels de la classe…

[41] ● À ton avis, comment s’écrit le mot [rr� ] ? 

[42]  ● Vérifie l’orthographe du mot terrain dans le dictionnaire.

[43 ● écris les syllabes et les mots (sons simples) dictés.
 ● écris les mots dictés.

[44]  ● Complète les mots en ajoutant les lettres manquantes.

la lune une voiture une loupe

● une grenouille un chien un point

[45] ● écris le son [f] correctement. Aide-toi des référentiels.

un élé …… ant du ca …… é un si …… let

Note à l’enseignant Écrire « terrain » en phonétique.
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3.7 assurer La prÉseNtatIoN

3.7.1 assurer la présentation au niveau graphique :
–  mise en page selon le genre
–  écriture soignée et lisible
–  écriture à l’aide d’outils (traitement de texte)

 C P6

 C S2

3.7.2  assurer la présentation au niveau des interactions entre les éléments verbaux et non verbaux :  
choix du support, choix d’illustrations, de photos, 
de croquis, de cartes, de graphiques, de tableaux…

C P2

C P2
 C S2

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Veiller à la présentation graphique du document :
– choisir l’outil adéquat pour assurer la présentation graphique du document.

attendus de fin de M3
Utiliser des éléments non verbaux en lien avec les éléments verbaux.
Insérer les éléments non verbaux dans le document pour assurer la présentation.

Veiller à la présentation graphique du document :
–  choisir l’(les) outil(s) adéquat(s) pour assurer la présentation graphique du document ;
–  assurer la mise en page du texte ;
–  écrire de manière soignée et lisible.

Savoir-faire identifiés
R  Choisir et utiliser l’(les) outil(s) adéquat(s) en fonction du support. [46]
R  Disposer le texte :

– selon la mise en page liée au genre de texte ; [48]
– en gérant l’espace de la page (titre, texte, illustrations…). [47]

R  écrire le texte de manière soignée et lisible.

utiliser des éléments non verbaux choisis en lien avec les éléments verbaux.
Insérer les éléments non verbaux dans le document pour assurer la présentation.

Savoir-faire identifiés
R  Utiliser des éléments non verbaux choisis en lien avec les éléments verbaux :

–  support ; [49]
–  illustrations ; [50a]
–  photos. [50a]

R  Insérer, dans le document, les éléments non verbaux choisis. [50b]
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3.7 assurer La prÉseNtatIoN

[46] ● écris les outils que tu vas utiliser pour :
�  copier les mots sur l’ardoise :
�  réaliser l’affiche :
�  écrire sur le tableau blanc :
�  copier la poésie de la fête des mamans sur la carte :

[47] ● Dispose les éléments de manière à utiliser au mieux l’espace de l’affiche.

Venez nombreux visiter notre exposition

« Tous artistes »

Le 17 mai 2013

Dans le réfectoire

Par les élèves du cycle 2

[48] ● Recopie ta poésie en respectant la présentation (titre, vers, strophes, signature).

3.7.1 assurer la présentation au niveau graphique :
–  mise en page selon le genre
–  écriture soignée et lisible
–  écriture à l’aide d’outils (traitement de texte)

 C P6

 C S2

3.7.2  assurer la présentation au niveau des interactions entre les éléments verbaux et non verbaux :  
choix du support, choix d’illustrations, de photos, 
de croquis, de cartes, de graphiques, de tableaux…

[49] ● ● Choisis le support sur lequel tu vas copier la poésie pour la fête de ton papa.

[50]  ● ● a)  Tu disposes d’images et photos. Choisis-en une qui va illustrer ce que tu as écrit à propos de la visite 
à la ferme.

b)  Colle-la sur ton document.

C P2

C P2
 C S2

 1re primaire

● 2e primaire
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tâche gLoBaLe en ParLer

saVoIrs et saVoIr-FaIre MoBILIsÉs au seIN du doMaINe

prÉseNtatIoN d’uNe JourNÉe de CLasse de dÉpaYseMeNt

 1re primaire

● 2e primaire
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relier des informations significatives du message à ses 
connaissances et à d’autres sources
R  Exprimer des informations significatives en lien avec son vécu, 

ses connaissances :
–  dégagées d’une activité vécue ; [1]
–  extraites d’un document (histoire, récit, dialogue, recette, 

compte rendu…).

4.2.3

utiliser les différentes structures : narrative, explicative, 
structure dialoguée, descriptive, argumentative
R  Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots signi-

ficatives) en fonction de la structure dominante du modèle 
donné. [2]

4.3.1

orienter sa parole en utilisant des procédés linguistiques qui 
garantissent la relation (courtoisie, tours et temps de parole…)
R  Utiliser du vocabulaire qui garantit la relation avec l’(les) 

interlocuteur(s) dans une situation de communication orale : 
bonjour, au revoir, s’il vous plait, merci, pardon. [3]

4.1.3

Utiliser les unités grammaticales appropriées à la 
signification du message
R  Respecter des marques grammaticales audibles (liaisons) : 

[4a]
–  nominales : accords dans le groupe nominal (le détermi-

nant, le nom et l’adjectif) ;
–  verbales : accords sujet/verbe.

4.5.1

utiliser les procédés propres à assurer la clarté du message 
(exemples, illustrations, anecdotes…)
Veiller à la présentation phonique du message
R  Adapter le volume de la voix à la situation de communication. 

[4b]
R  S’exprimer de manière audible face à un adulte, à un groupe 

de pairs. [4b]

4.4.1

utiliser des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de 
l’espace, la posture, les gestes, les mimiques, le regard…)
R  Regarder la (les) personne(s) à qui on parle. [4c]

4.7.1
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tâche gLoBaLe en ParLer

eXeMpLe de tâCHe gLoBaLe ILLustraNt La MoBILIsatIoN de saVoIrs et de saVoIr-FaIre au seIN du doMaINe

prÉseNtatIoN d’uNe JourNÉe de CLasse de dÉpaYseMeNt

 1re primaire

● 2e primaire

Lors de notre séjour en classes de dépaysement, nous présentons le résumé de notre journée via une vidéo mise en ligne 
sur Internet.

Prépare la présentation de notre journée de classe de dépaysement aux parents.
présente-la devant la caméra.
La vidéo sera mise en ligne sur le site de l’école.

[1]  Listons ensemble toutes nos idées sur le déroulement de notre journée.

[2]  Utilise le canevas suivant pour préparer ta prise de parole.

–  …
–  Ce matin, après le petit déjeuner, nous…
–  Après-midi, nous…
–  Ce soir, toute la classe…
–  Aujourd’hui, nous avons découvert…
–  …

[3]  Utilise les formules de politesse.

[4]  Lors de la présentation de ton message : 

a)  veille à faire les liaisons ;
b)  parle fort et veille à bien articuler ;
c)  regarde la caméra.
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tâche gLoBaLe en ParLer

saVoIrs et saVoIr-FaIre MoBILIsÉs au seIN du doMaINe

prÉseNtatIoN d’uNe pHoto

 1re primaire

● 2e primaire
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orienter sa parole en tenant compte de l’intention poursuivie, 
des interlocuteurs, des contraintes de l’activité, des modalités 
de la situation
R  Déterminer l’intention poursuivie : raconter, enjoindre, dé-

crire, dialoguer, expliquer.

4.1.1

présenter le message (élaboré personnellement ou non) ou 
y réagir
Pour une prise de parole préparée… [1]
R  Rechercher, selon le projet et le contexte, des mots, des 

idées, des informations à partir de son vécu, de ses connais-
sances, d’un document.

4.2.1

réagir à un document, en interaction éventuelle avec d’autres :
–  en distinguant l’essentiel de l’accessoire, le réel de 

l’imaginaire, le vraisemblable de l’invraisemblable, le 
vrai du faux

–  en exprimant son opinion personnelle, accompagnée 
d’une justification cohérente

R  Exprimer sa réaction relative à : 
–  une activité vécue ;
–  un document écrit, sonore ou visuel (histoire, chanson, 

poésie, peinture, photo…). [2]

4.2.5

utiliser les différentes structures : narrative, explicative, 
structure dialoguée, descriptive, argumentative
R  Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots signifi-

catives) en fonction de la structure dominante du modèle 
donné. [1]

4.3.1

organiser la progression des idées
utiliser les procédés propres à assurer la clarté du message 
(exemples, illustrations, anecdotes…)
Veiller à la présentation phonique du message
R  Adapter le volume de la voix à la situation de communication. 
R  S’exprimer de manière audible face à un adulte, à un groupe 

de pairs. [5]

4.4.1

Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de 
communication
R  Rechercher des mots de vocabulaire appropriés à la situation 

de communication. [3]

4.6.1

utiliser des indices corporels (parmi ceux-ci, l’occupation de 
l’espace, la posture, les gestes, les mimiques, le regard…)
R  Regarder la (les) personne(s) à qui on parle. [4]
R  Se tenir droit et face à l’interlocuteur (posture).

4.7.1
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tâche gLoBaLe en ParLer

eXeMpLe de tâCHe gLoBaLe ILLustraNt La MoBILIsatIoN de saVoIrs et de saVoIr-FaIre au seIN du doMaINe

prÉseNtatIoN d’uNe pHoto

 1re primaire

● 2e primaire

Préparation de la prise de parole
• Découverte des photos.
•  Mise en évidence d’un canevas pour la prise de parole  

(« Je vois… », « J’ai choisi cette photo… », « Elle me fait penser à… »).
•  Choix d’une photo à présenter.
•  Avec l’aide éventuelle d’une banque de mots, les enfants préparent la description de la photo choisie selon le 

canevas.

Prise de parole

Consigne : « Présente la photo que tu as choisie selon le canevas. »

[1]  Utilise les trois phrases pour présenter ta photo.
•  « Je vois… »
•  « J’ai choisi cette photo… »
•  « Elle me fait penser à… »

[2]  Construis des phrases correctes.

[3]  Utilise un vocabulaire précis.

[4]  Regarde ton public.

[5]  Exprime-toi de manière audible (parle fort et articule).
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C P2

 C P6
 C P6
 C P6

 C S2

4.1.1  orienter sa parole en tenant compte des critères suivants :
– l’intention poursuivie (informer, expliquer, donner des consignes, donner du plaisir)
– les interlocuteurs
– les contraintes de l’activité
– les modalités de la situation

4.1.2  orienter sa parole en pratiquant une écoute active (en posant des questions, en reformulant…)

4.1 orIeNter sa paroLe eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Déterminer, avec l’enseignant, en fonction du projet et du contexte :
– l’intention poursuivie ;
– le rôle du locuteur.

attendus de fin de M3
Formuler une question relative à une information dégagée du message oral écouté.
Reformuler une information dégagée du message oral écouté.

déterminer, en fonction du projet et du contexte, les informations utiles à la présentation d’un message :
–  l’intention poursuivie ;
–  le locuteur ;
–  des modalités de la situation (lecture à voix haute/prise de parole spontanée ou préparée).

Savoir-faire identifiés
R  Déterminer l’intention poursuivie : raconter, enjoindre, décrire, dialoguer, expliquer. [1]
R  Déterminer les interlocuteurs. [3]
R  Déterminer les modalités de la situation de communication selon les interlocuteurs : [2]

–  lecture à voix haute ;
–  prise de parole spontanée ou préparée.

Formuler des questions relatives à des informations du message oral écouté.
reformuler des informations dégagées du message oral écouté.

Savoir-faire identifiés
R  Formuler des questions relatives à des informations d’un récit, d’une consigne, d’une interview, d’une recette, d’une 

fiche de bricolage… [4] [5c]
R  Reformuler (avec d’autres mots et de manière correcte) : [5a] [5b] [6]

–  des informations dégagées du message écouté ;
–  une consigne.



exemples de tâches élémentaires illustrant les savoirs et savoir-Faire

4. PARLER

137

C P2

 C P6
 C P6
 C P6

 C S2

4.1.1  orienter sa parole en tenant compte des critères suivants :
– l’intention poursuivie (informer, expliquer, donner des consignes, donner du plaisir)
– les interlocuteurs
– les contraintes de l’activité
– les modalités de la situation

4.1.2  orienter sa parole en pratiquant une écoute active (en posant des questions, en reformulant…)

4.1 orIeNter sa paroLe eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

 1re primaire

● 2e primaire

106. Évaluations interdiocésaines P2, 2013.

[1] ● ● Pour quoi chaque élève va-t-il prendre la parole ? Relie.

Noémie va dire l’histoire du Petit Chaperon Rouge pour… ? ● ● raconter.

Jules va dire les règles du jeu de l’oie pour… ? ● ● expliquer.

Léonie va dire ce qu’elle a observé pendant l’expérience pour… ? ● ● décrire.

Karim va dire les caractéristiques de l’objet à découvrir pour ? ●

[2] ● ● Coche la manière dont tu prends la parole en fonction de la tâche demandée.

Tu lis à 
voix haute.

Tu prends 
la parole 

spontanément.

Tu prends la parole 
après avoir préparé 

ton intervention.

Lis le dialogue entre Zoé et la maitresse 106.

Décris l’image que tu as choisie.

Exprime ton avis sur le temps de midi à 
l’école.

[3] ● ● À qui ces phrases s’adressent-elles ? Relie.

Messages Interlocuteurs

« Je t’apporterai ce livre demain. » ● ● un copain

« Je vous apporterai ce livre demain. » ● ● des copains

● mon institutrice

● ma grand-mère

[4] ● ● Tu vas entendre un dialogue entre deux enfants.
Ils parlent de la construction d’une maison. Exprime :
–  ce que tu sais déjà sur ce sujet ;
–  une question que tu te poses.

[5] ● ● Tu as entendu un dialogue entre deux enfants. Exprime :
a)  une information « nouvelle pour toi » ;
b)  la réponse « éventuelle » à ta question ;
c)  une (d’autres) question(s) liée(s) à la construction d’une maison.

[6] ● ● Dis avec tes mots :
–  une information que tu penses avoir bien comprise ;
–  une information que tu penses n’avoir pas bien comprise.
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 C S2
4.1.3  orienter sa parole en utilisant des procédés linguistiques qui garantissent la relation  

(courtoisie,tours et temps de parole…)

4.1 orIeNter sa paroLe eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS/sIgNIFICatIoNs

 C P6

 C P6

4.2.1 présenter le message (élaboré personnellement ou non) ou y réagir

4.2.2  pratiquer la lecture d’un message à voix haute avec lecture mentale préalable

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Déterminer les procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie/politesse) lors de la prise de parole.

attendu de fin de M3
élaborer un message simple à partir de son vécu, de ses connaissances, d’un document utilisé en classe.

107. Salle des Profs : Le théâtre des marottes, un outil pour apprendre à orienter sa parole.
108. Salle des Profs : Le théâtre des marottes (activité 2 : inventer des dialogues) – La pomme qui voulait voyager – Je raconte et tu devines.

déterminer les procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie/politesse) lors de la prise de parole 107.
Savoir identifié
✓  Le vocabulaire relatif à la politesse dans une relation : bonjour, au revoir, s’il vous plait, merci, pardon…

Savoir-faire identifiés
R Respecter le temps de prise de parole d’autrui.
R Prendre la parole à son tour.
R  Utiliser du vocabulaire qui garantit la relation avec l’(les) interlocuteur(s) dans une situation de communication orale : 

bonjour, au revoir, s’il vous plait, merci, pardon. [8]
R  Utiliser les procédés linguistiques adéquats en fonction de l’interlocuteur : [7]

–  des pairs ;
–  des adultes familiers ou non.

Élaborer un message simple à partir de son vécu, de ses connaissances, d’un document utilisé en classe 108.
Savoir-faire identifiés
Pour une prise de parole spontanée…
R Utiliser des mots/informations selon la situation de communication [11]

–  pour exprimer des idées ;
–  pour poser une question ;
–  pour reformuler une consigne /des idées ;
–  pour répondre à une question ;
–  pour dialoguer avec un pair, un proche ;
–  pour exprimer un avis, un ressenti, une émotion, une impression… 
–  pour exprimer une démarche.

Pour une prise de parole préparée…
R  Rechercher, selon le projet et le contexte, des mots, des idées, des informations à partir de son vécu, de ses connais-

sances, d’un document. [9] [10]
Pour la présentation d’un texte produit personnellement ou non…
R  Réciter un texte mémorisé (comptine, chanson, poésie…).

Lire, face à la classe, un message à voix haute avec lecture mentale préalable.
Savoir-faire identifié
R  Lire à voix haute pour soi ou pour un groupe (la classe) : [12] [13]

–  le texte produit par autrui et dont la signification est élaborée ;
– un texte produit personnellement.

http://admin.segec.be/documents/7706.pdf
http://admin.segec.be/documents/7706.pdf
http://admin.segec.be/documents/7705.pdf
http://admin.segec.be/documents/7704.pdf
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 C S2
4.1.3  orienter sa parole en utilisant des procédés linguistiques qui garantissent la relation  

(courtoisie,tours et temps de parole…)

4.1 orIeNter sa paroLe eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS/sIgNIFICatIoNs

 C P6

 C P6

4.2.1 présenter le message (élaboré personnellement ou non) ou y réagir

4.2.2  pratiquer la lecture d’un message à voix haute avec lecture mentale préalable

 1re primaire

● 2e primaire

109. HirscHing Nicolas (de), Besson Jean-Louis, Sauvons la maîtresse !, Montrouge, Bayard Poche, coll. J’aime lire, 2012.
110. Évaluations interdiocésaines P2, 2013.

[7] ● ● Retrouve la personne à qui s’adresse l’élève. Relie.

[8] ● ● Prépare un message de demande à un copain de classe.
Exemple : demander un crayon à prêter, une explication pour le travail…
Formule ton message sans oublier les formules de politesse.

[9]  ● Recherche des mots qui t’aideront à décrire une image (donnée par l’enseignant ou choisie par l’élève).

[10] ● écris les idées qui te permettront de raconter « Sauvons la maitresse ! 109 » à partir de cette couverture de livre.

Personnages (Qui ?) Début de l’histoire :

Temps (Quand ?) Actions (Que se passe-t-il ?) :

Lieux (Où ?) Fin de l’histoire : 

[12] ● Lis le dialogue (choisi par l’enseignant) avec ton camarade.

[13] ● ● Présente la devinette que tu as inventée à la classe.

● ●

À un ami ● ● Au directeur de l’école

Salut, tu viens 
voir notre 

spectacle ?

Bonjour Monsieur, 
avez-vous 

le temps d’assister 
à notre spectacle ?

[11] ● ● Décris ce que tu vois sur le document 110.
Tu peux t’aider de la liste de mots.

Aigle Aile
Cheval ailé Glace
Imaginaire Monstre
Neige  Sculpter
Statue

Je suis un insecte.

J’ai deux antennes.

J’ai des ailes.

Je suis rouge avec des points noirs

Qui suis-je ?

Note pour l’enseignant
Le texte original de l’enfant est 
recopié. Toutes les erreurs ont 
été corrigées. C’est ce texte qui 
sera lu devant les élèves de la 
classe.
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 C P64.2.3 relier les informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres sources

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS/sIgNIFICatIoNs

C P2

 C S2
 C S2

 C P6
 C P6
 C P6
 C S2

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Exprimer une information significative en lien avec son vécu.

attendu de fin de M3
Exprimer une information répondant à un projet inhérent à son cadre de vie quotidien.

attendu de fin de M3
Exprimer une réaction personnelle relative à :
–   une activité vécue ;
–   un document écrit, sonore ou visuel.

exprimer des informations significatives en lien avec son vécu, ses connaissances.

Savoir-faire identifié
R  Exprimer des informations significatives en lien avec son vécu, ses connaissances : [14]

–  dégagées d’une activité vécue ;
–  extraites d’un document (histoire, récit, dialogue, recette, compte rendu…).

exprimer des informations répondant à un projet inhérent au cadre de vie quotidien.

Savoir-faire identifié
R  Exprimer des informations répondant à un projet inhérent au cadre de vie quotidien. [15]

exprimer une réaction personnelle relative à :
–   une activité vécue ;
–   un document écrit, sonore ou visuel.

Savoir-faire identifiés
R  Exprimer sa réaction relative à : [16]

–  une activité vécue ;
–  un document écrit, sonore ou visuel (histoire, chanson, poésie, peinture, photo…).

R  Exprimer, en fonction des indices prélevés lors de la lecture ou de l’écoute, un questionnement personnel : vrai ou faux, 
vraisemblable ou invraisemblable, réel ou imaginaire. [17] [18]

C P24.2.4 sélectionner les informations répondant à un projet

4.2.5 réagir à un document en interaction éventuelle avec d’autres :
– en distinguant 
� l’essentiel de l’accessoire
� le réel de l’imaginaire
� le vraisemblable de l’invraisemblable
� le vrai du faux

– en exprimant son opinion personnelle, accompagnée d’une justification cohérente
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 C P64.2.3 relier les informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres sources

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS/sIgNIFICatIoNs

C P2

 C S2
 C S2

 C P6
 C P6
 C P6
 C S2

 1re primaire

● 2e primaire

111. Reynolds P.-H., Un bon point pour Zoé, Toulouse, Milan, 2013 (Évaluations interdiocésaines P2, 2013).
112. HirscHing Nicolas (de), Besson Jean-Louis, Sauvons la maîtresse !, Montrouge, Bayard Poche, coll. J’aime lire, 2012.

[14] ● Nous avons effectué une expérience scientifique.
Prépare la présentation :
–  des différentes étapes de l’expérience ;
–  de tes observations.

éparpiller du gros sel sur une table.
Mélanger un peu de poivre moulu.
Prendre une cuillère en plastique.
La frotter avec un chiffon de laine.

Tenir la cuillère au-dessus du mélange de sel et de poivre.
Observer les grains de poivre collés sur la cuillère.

[15] ● ● Exprime (dis avec tes mots par rapport à un projet mené en classe) des informations sélectionnées.

Exemple (liste non exhaustive) :
– inscription(s) lue(s) sur un monument, bâtiment…
– observation(s) de l’organisation des numéros de maison dans la rue ;
– observation(s) de la vie des insectes de la forêt ;
– observation(s) de la présence de champignons (endroit, période…) ;
– éléments extraits de documents ;
– …

[16] ● Donne ton avis à propos du livre de Zoé 111.
Dis ce que tu as aimé ou pas aimé dans ce livre.
À ton avis, quel message l’auteur a-t-il voulu faire passer ?

[17] ● L’histoire de Zoé est-elle vraisemblable ? Justifie à l’aide d’indices prélevés lors de l’écoute.

[18] ● L’histoire « Sauvons la maitresse ! 112 » est-elle réelle ou imaginaire ? Justifie.

C P24.2.4 sélectionner les informations répondant à un projet

4.2.5 réagir à un document en interaction éventuelle avec d’autres :
– en distinguant 
� l’essentiel de l’accessoire
� le réel de l’imaginaire
� le vraisemblable de l’invraisemblable
� le vrai du faux

– en exprimant son opinion personnelle, accompagnée d’une justification cohérente
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 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Exprimer une information explicite dans son cadre de vie quotidien.

attendu de fin de M3
énoncer une hypothèse émise personnellement ou répéter une hypothèse proposée par autrui 
sur la suite plausible d’un texte entendu.

C P24.2.6 présenter des informations explicites

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS/sIgNIFICatIoNs

exprimer des informations explicites dans son cadre de vie quotidien.

Savoir-faire identifié
R Exprimer des informations explicites dans son cadre de vie quotidien : [19]

–   dégagées d’une activité vécue en classe ;
–   extraites d’un récit, d’une histoire, d’un dialogue, d’une recette, d’un compte rendu.

Énoncer des hypothèses émises personnellement sur la suite plausible d’un texte.
Confronter ses hypothèses sur la suite plausible du texte avec des indices présents dans le document.

Savoir-faire identifiés
R  énoncer une hypothèse sur la suite plausible d’un texte entendu en recourant à son vécu et/ou à ses connaissances. 

[20] [23]
R  Confronter ses hypothèses sur la suite plausible du texte avec des indices présents dans le document. [21] [24]
R  Vérifier des hypothèses personnelles ou proposées en les confrontant à la suite du texte. [22] [25]
R  Ajuster les hypothèses au fur et à mesure de l’écoute en les confrontant à la suite du texte.

C P2
P2

4.2.7 Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
Énoncer les hypothèses émises, les vérifier et les ajuster
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 1re primaire

● 2e primaire

C P24.2.6 présenter des informations explicites

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS/sIgNIFICatIoNs

 ● ● 

 Stop après 29” : « Que vais-je offrir à Fioriti comme cadeau d’anniversaire ? »

[20]  Que va-t-il se passer ?
 émets une hypothèse sur la suite possible de l’histoire.

 Stop après 53” : « Ça ne va pas. »

[21]  Que s’est-il passé ? Explique.

[22]  Est-ce que cela correspond à ce que tu avais imaginé ? Explique.

[23]  Que va-t-il se passer ?
 émets une hypothèse sur la suite possible de l’histoire.

 Stop après 1’34” : « Tendre la main, cueillir une pomme et la manger ainsi. »

[24]  Que s’est-il passé ? Explique.

[25]  Est-ce que cela correspond à ce que tu avais imaginé ? Explique.

[19] ● ● Présente les résultats de ton expérience.
Présente les informations que tu as relevées à propos du chat.

C P2
P2

4.2.7 Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
Énoncer les hypothèses émises, les vérifier et les ajuster

Note pour l’enseignant
Faire écouter différents extraits du conte Escolor.
Attention : fréquents arrêts en cours d’écoute. Éviter une écoute intégrale avant le début de l’activité.
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 C P6

 C S2

4.3.1  utiliser les différentes structures : 
– narrative, explicative, structure dialoguée
– descriptive, argumentative

4.3 assurer L’orgaNIsatIoN du Message

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
S’exprimer de manière audible en situation 
de communication proche et familière.

assurer l’organisation des idées d’un message en utilisant le modèle d’un texte donné selon la structure 
dominante narrative.

Savoir-faire identifié
R  Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significatives) en fonction de la structure dominante du modèle 

donné. [26] [27]

assurer la cohérence des idées exprimées.
s’exprimer de manière audible en situation de communication 
proche et familière.

Savoir-faire identifiés
R  Adapter le volume de la voix à la situation de communication. [28] [29]
R  S’exprimer de manière audible face à un adulte, à un groupe de pairs. [30]
R  Utiliser des facteurs de cohérence dans un message oral pour organiser la progression des idées :

–  emploi des pronoms personnels sujets ;
–  emploi d’organisateurs textuels.

4.4 assurer La CoHÉreNCe du Message

 C P6
 C S2
C P2

4.4.1  organiser la progression des idées
utiliser les procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations, anecdotes…)
Veiller à la présentation phonique du message

attendu de fin de M3
Assurer l’organisation des idées en utilisant un modèle donné.
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 C P6

 C S2

4.3.1  utiliser les différentes structures : 
– narrative, explicative, structure dialoguée
– descriptive, argumentative

4.3 assurer L’orgaNIsatIoN du Message

 1re primaire

● 2e primaire

3

1

2

4

113. Mayer Mercer, Une grenouille s’est échappée, Paris, Gallimard, 1981.

[26] ● ● Raconte ce que nous avons vu au cirque. Aide-toi de la banque de mots que nous avons construite
et du canevas que voici.

D’abord, j’ai vu 
des trapézistes  
qui se balançaient 
sur leur trapèze.

Ensuite, j’ai vu une dompteuse qui
........................................................

Finalement,
..........................................
..........................................
..........................................Après,  ........................................................

....................................................................

....................................................................

[27]  ● Raconte l’histoire à partir des images 113 et des organisateurs textuels.

Aujourd’hui, … Mais, … Puis, … D’un coup, … Finalement, …

[28] ● ● Récite une poésie et ajuste le volume de ta voix en respectant les consignes de l’audimètre.
Bâton rouge : augmente le volume de ta voix.
Bâton vert : diminue le volume de ta voix.

[29] ● ● Lis la phrase en adaptant ton volume selon ton auditoire.
Tu parles à ton voisin.
Tu parles à l’ensemble de la classe. 

[30] ● ● Répète les phrases en articulant : 
« Six scies scient six cyprès – Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? »

4.4 assurer La CoHÉreNCe du Message

 C P6
 C S2
C P2

4.4.1  organiser la progression des idées
utiliser les procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations, anecdotes…)
Veiller à la présentation phonique du message
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P24.5.1 Utiliser les unités grammaticales appropriées à la signification du message

4.5 UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Utiliser de manière appropriée, dans un message simple : 
–  l’intonation ; 
–  les unités grammaticales (structures de phrases significatives).

utiliser, de manière appropriée, dans un message élaboré personnellement ou lu à voix haute : 
–  l’intonation ou la ponctuation ;
–  les unités grammaticales :

�   phrases significatives de structure simple dans le message élaboré personnellement ;
–  des marques grammaticales audibles.

Savoir-faire identifiés
Pour la prise de parole spontanée…
R  Utiliser les pronoms personnels et les déterminants adéquats.
R  énoncer, avec l’intonation adéquate, des phrases significatives : [31]

–  de structure simple…
�  déclaratives, interrogatives et impératives, 
�  affirmatives et négatives ;

–  de structure identique à celle proposée ou identifiée.
R  Respecter des marques grammaticales audibles (liaisons) : [32]

–  nominales : accords dans le groupe nominal (le déterminant, le nom et l’adjectif) ;
–  verbales : accords sujet/verbe. 

Pour une lecture à voix haute…
R  Respecter : [33] [34] [35]

–  la ponctuation dans l’intonation d’une lecture ;
–  les groupes de sens dans la lecture à voix haute ;
–  les marques grammaticales audibles.

http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=utiliser_les_unites_grammaticales_marques_grammaticales_audibles
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P2

4.5 UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES

4.5.1 Utiliser les unités grammaticales appropriées à la signification du message

 1re primaire

● 2e primaire

114. Reynolds P.-H., Un bon point pour Zoé, Toulouse, Milan, 2013 (Évaluations interdiocésaines P2, 2013).
115. Reynolds P.-H., Un bon point pour Zoé, Toulouse, Milan, 2013 (Évaluations interdiocésaines P2, 2013).
116. Évaluations interdiocésaines P2, 2013, texte librement inspiré Reynolds P.-H., Un bon point pour Zoé, Toulouse, Milan, 2013.

[31]  ● ● Voici un extrait du livre « Un bon point pour Zoé 114 » : 
« Mon tableau sera entouré d’un vrai cadre. »

Dis cette phrase :
–  en posant une question ;
–  en t’étonnant ;
–  en utilisant « ne … pas ».

[32] ● Lis à voix haute en respectant les liaisons.

« La semaine suivante, en entrant dans la salle de dessin, Zoé est tout étonnée :  
un nouveau tableau est accroché au-dessus du bureau de madame Chevalet.
C’est le petit point qu’elle a dessiné l’autre jour.
SON PETIT POINT À ELLE !
Entouré d’un vrai cadre tout doré ! 115 »

[33] ● Lis le dialogue avec ton camarade 116.

–  Je ne sais pas dessiner, un point, c’est tout !
–  Eh bien, dessine donc un petit point, juste pour voir.
–  Voilà !
–  Montre ce que tu as dessiné ? Bien ! Signe, maintenant !
–  Je ne sais peut-être pas dessiner mais je sais écrire mon nom, ça c’est sûr. Qu’allez-vous 

faire de mon dessin maintenant ?
–  Je vais en faire un tableau. Il sera entouré d’un vrai cadre.

Puis, je vais l’accrocher au-dessus de mon bureau.
–  Pff ! Tout ça pour un petit point de rien du tout !

Je saurais en faire de plus jolis !
–  Et bien alors, ouvre ta boite de couleurs et mets-toi au travail ! 
–  Puisque je sais peindre des petits points, je devrais aussi être capable d’en faire des grands.

[34] ● Lis ces phrases en respectant la ponctuation.

a.  Les cousins viennent à la maison ?
b.  Les cousins viennent à la maison.

a.  Julien a copié son devoir en pleurant. Il l’a rangé dans son cartable.
b.  Julien a copié son devoir. En pleurant, il l’a rangé dans son cartable. 

[35]  ● Prépare ta lecture en traçant une barre dès que tu marques une pause.
Ensuite, lis le texte à voix haute.

Léon a 7 ans et il est très content !
Il vient de déménager dans un nouveau quartier. Nouvelle maison, nouveaux amis, c’est une 
nouvelle vie !
Mais ce samedi matin, il est bien embêté. Il ne retrouve pas Fripon, son petit chat. Il a disparu ! 
Peut-être s’est-il perdu ? Et si quelqu’un l’avait vu ?
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4.6.1 Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication

4.6 UTILISER LES UNITÉS LEXICALES

P2

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication (contexte).

117. Salle des Profs : Ce que je peux voir dans la forêt d’automne.

utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication (contexte).
dégager :
– des mots de l’oralité ;
– des mots du langage écrit 117.

Savoir-faire identifiés
R  Rechercher des mots de vocabulaire appropriés à la situation de communication. [36]
R  Construire des champs lexicaux (banques de mots correspondant à un même thème) en rapport avec : [37] [39]

–  le cadre de vie quotidien ;
–  des thèmes abordés en classe ;
–  son vécu, ses émotions, ses ressentis ;
–  …

R  Enrichir le vocabulaire qui caractérise un objet, un personnage, un animal… [40]
R  Utiliser des verbes précis remplaçant les verbes « faire, mettre… ». [38]
R  Distinguer les mots de l’oralité des mots du langage écrit.
R  Utiliser des mots de l’oralité adaptés à la situation de communication (contexte).

http://admin.segec.be/documents/7703.pdf
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4.6.1 Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication

4.6 UTILISER LES UNITÉS LEXICALES

P2

 1re primaire

● 2e primaire

[36] ● Liste les mots dont tu as besoin pour expliquer ce pliage à l’ensemble de la classe.
Exemple : côté, bord, plier, superposer, coin, opposé…

[37] ● ●  Tu vas raconter une histoire aux enfants des classes maternelles. Pour t’aider, construis une banque de mots dans 
le tableau suivant. 

Lieux Personnages Actions

bois
parc 
forêt
clairière

prince-princesse
roi-reine
enfants
fille-fils
ogre
vieux monsieur
père-mère
parents

se promener
semer des cailloux
ranger
abandonner les enfants
rencontrer
mourir
crier au secours
retrouver le chemin

cueillir des fruits sauvages
empoisonner
perdre
sauver
offrir

[38] ● ● Décris ces actions sans utiliser les mots « faire et mettre ».

Pour obtenir un carré à partir d’un rectangle…

[39]  ● ●  Cite des mots que tu pourrais 
utiliser pour :
• parler au téléphone ;
•  demander une agrafeuse 

à l’institutrice de 3e année ;
• expliquer où se trouve un bâtiment ;
•  raconter ta semaine d’école ;
• décrire le visage d’une amie ;
•  …

[40]  ● ●  Cite des mots qui t’aideront à décrire 
cet animal.

Exemple :
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4.7 utILIser Les MoYeNs NoN VerBauX

4.7.1  utiliser des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de l’espace, la posture, les gestes, 
les mimiques, le regard…)  C S2

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Adopter une attitude corporelle adéquate à la situation de communication.

adopter une attitude corporelle adéquate à la situation de communication.

Savoir-faire identifiés
R  Regarder la (les) personne(s) à qui on parle. [42] [44]
R  Poser un geste adéquat lors du récit d’une histoire, lors de la présentation d’un poème, d’un chant… [41] [44]
R  Se tenir droit et face à l’interlocuteur (posture). [44]
R  Utiliser des mimiques en lien avec la situation de communication. [43]
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4.7 utILIser Les MoYeNs NoN VerBauX

4.7.1  utiliser des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de l’espace, la posture, les gestes, 
les mimiques, le regard…)  C S2

 1re primaire

● 2e primaire

[41] ● ● Chante la chanson en faisant les gestes.

[42] ● ● Lis ce texte en regardant ton public.

[43] ● Lis une phrase en exprimant un de ces sentiments.

 ● Lis un texte en exprimant un de ces sentiments.

la joie la peur

la colère la tristesse

[44] ● ● Tu présentes une élocution sur un animal familier. 

Voici les attitudes auxquelles tu dois veiller.

a) Coche lorsque tu as pris connaissance de l’attitude à adopter (avant ta prise de parole).
b) Coche si tu as adopté l’attitude (après ta prise de parole).

a) Avant la prise de parole. b) Après la prise de parole.

Je regarde le public.

J’utilise une gestuelle pour capter 
l’attention du public.

Je me tiens droit(e).
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4.7.2  utiliser les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, 
tableaux…

4.7 utILIser Les MoYeNs NoN VerBauX

 C S2

 1re primaire

● 2e primaire

attendu de fin de M3
Soutenir sa parole par divers supports.

soutenir sa parole par divers supports.

Savoir-faire identifié
R  Choisir et utiliser un objet, des photos, des notes pour soutenir sa parole. [45] [46] [47] 
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4.7.2  utiliser les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, 
tableaux…

4.7 utILIser Les MoYeNs NoN VerBauX

 C S2

 1re primaire

● 2e primaire

Entrée

[45] ● ●  Voici des photos ou supports (en fonction du contexte de la prise de parole). Choisis les éléments que tu utilises 
dans ta présentation.

[46] ● Tu vas présenter une charade pour faire deviner le mot aux élèves de 1re année.
Choisis et utilise une photo qui illustre chaque partie de cette charade.

Exemple :
Mon premier entoure les parcs et les jardins.
Mon deuxième est la maman sanglier.
Mon troisième est le petit de la biche.
Mon tout est un animal.

[47] ● ●  Utilise le plan du musée pour raconter ta visite.

Musée des enfants à Bruxelles
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ÉCrIre pour parLer « FaIre dessINer uN persoNNage »

5. étaBLir Des Liens
 1re primaire

● 2e primaire

Lire Écouter Écrire Parler

R  Anticiper le contenu d’un document à l’aide des indices externes et internes pré-
levés.

R  Déterminer :
–  l’intention dominante poursuivie : informer, raconter, décrire, persuader, en-

join dre, donner du plaisir ;
–  le projet d’écriture, le contexte de l’activité ;
–  le statut du scripteur ;
–  le(s) destinataire(s) : âge, fonction.

R  Dégager le genre de texte imposé pour la production écrite : récit d’un fait ou 
évènement vécu en classe, récit à partir d’illustrations, lettre, carte d’invitation…

R  Déterminer l’intention poursuivie : raconter, enjoindre, décrire, dialoguer, expliquer.

1.1.3

3.1.1

3.1.1

4.1.1

R  Dégager des informations explicites essentielles d’un document (affiche, invita-
tion…).

R  Lister des mots/expressions relatifs au contenu du message à élaborer :
–  en les dictant à l’adulte ;
–  en les écrivant.

1.2.1

3.2.1

R  Dégager la mise en page d’un document : album de jeunesse, revue, journal, 
diction naire…

R  Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significatives) en utilisant 
les marques de l’organisation générale dégagées du modèle de texte donné :
–  la mise en page selon le genre de texte ;
–  le titre ;
–  des organisateurs textuels les plus fréquents.

R  Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significatives) en fonction 
de la structure dominante du modèle donné.

1.3.2

3.3.1

4.3.1

R  énoncer les différentes idées du texte (cf. 3.2.1) :
–  avec logique ;
–  selon leur chronologie.

R  Adapter le volume de la voix à la situation de communication.
R  S’exprimer de manière audible face à un adulte, à un groupe de pairs.

3.4.1

4.4.1
4.4.1

R  Repérer l’unité phrase dans un texte à l’aide d’un point, de la majuscule (première 
lettre de la phrase) et de la signification.

R  Utiliser, de manière appropriée, un point pour identifier les phrases d’un texte.
Pour une lecture à voix haute :
R  Respecter :

–  la ponctuation dans l’intonation d’une lecture ;
–  les groupes de sens dans la lecture à voix haute ;
–  les marques grammaticales audibles.

1.5.1

3.5.1

4.5.1

R Dégager le champ lexical.
R  Rechercher des mots de vocabulaire appropriés au projet d’écriture et au contexte 

de l’activité.

1.6.1
3.6.1

R  Relier des informations du texte aux éléments non verbaux du document :
– indice(s) de l’illustration ;
– typographie.

R  Utiliser des éléments non verbaux choisis en lien avec les éléments verbaux : 
support, illustrations, photos.

1.7.1

3.7.2
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eXeMpLe de tâCHe ILLustraNt La MIse eN LIeN de saVoIrs et de saVoIr-FaIre de pLusIeurs doMaINes VoIre de pLusIeurs dIsCIpLINes

ÉCrIre pour parLer « FaIre dessINer uN persoNNage »

5. étaBLir Des Liens

Tu as dessiné un personnage à partir d’un mode d’emploi (voir tâche globale en lire).
À partir de ce texte modèle, écrivons les consignes pour dessiner un animal humoristique (tâche collective).
Dicte ces consignes à un élève d’une autre classe.

 1re primaire

● 2e primaire

118. Watt F., Mon grand livre de dessins, Londres, éditions Usborne, 1995.

118
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LIre pour parLer « aLLer au CIrque »

5. étaBLir Des Liens
 1re primaire

● 2e primaire

Lire Écouter Écrire Parler
Autre 

discipline

R Déterminer, avec l’enseignant, le projet et le contexte de l’activité. 1.1.2

R  Dégager des informations explicites essentielles d’un document. 1.2.1

R  Formuler, de nouveau et de manière correcte, les informations d’un 
texte simple, bien structuré.

R  Utiliser des informations sélectionnées dans un texte simple, bien 
structuré, en fonction de la tâche.

1.2.5

R  Identifier, dans la consigne le(s) mot(s) interrogatif(s).
R  Formuler de nouveau, de manière correcte, la consigne ou l’enchaine-

ment de consignes.

1.2.6

R  Repérer des pronoms personnels et/ou des substituts lexicaux (ana-
phores) qui reprennent une (des) information(s).

1.4.1

R  Reformuler (avec d’autres mots et de manière correcte)  une consigne. 4.1.2

R  Utiliser des mots/informations selon la situation de communication 
pour exprimer une démarche.

4.2.1

R  Exprimer des informations répondant à un projet inhérent au cadre 
de vie quotidien.

4.2.4

R  Exprimer des informations explicites dans son cadre de vie quotidien 
dégagées d’une activité vécue en classe.

4.2.6

R  Utiliser des facteurs de cohérence dans un message oral pour organiser 
la progression des idées : emploi des pronoms personnels sujets.

4.4.1

R  Utiliser des verbes précis remplaçant les verbes « faire, mettre… ». 4.6.1

R  Identifier une opération dans une situation vécue, présentée oralement ou 
par écrit (texte ou dessin), et la verbaliser. 

R  Écrire une opération à effectuer pour résoudre une situation significative 
énoncée ou représentée.

1.3.1 
Nombres

R  Lire des données dans un tableau à deux entrées.
R  prélever les données nécessaires à une situation dans des données présen-

tées dans un tableau à deux entrées.

4.1.2
trait. 

données
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eXeMpLe de tâCHe ILLustraNt La MIse eN LIeN de saVoIrs et de saVoIr-FaIre de pLusIeurs doMaINes VoIre de pLusIeurs dIsCIpLINes

LIre pour parLer « aLLer au CIrque 119 »

5. étaBLir Des Liens
 1re primaire

● 2e primaire

Explique ta démarche sans calculer.

Tom a 10 euros. Il va au spectacle et visite la ménagerie.
Tom a nourri le lama.

A-t-il assez d’argent pour nourrir l’éléphant ? OUI – NON

éléphant Lama Perroquet

Une portion de Nic nac à 1 € x

Une portion cacahuètes à 4 € x x

Une portion de pop-corn à 2 € x x

écris ton calcul :  .................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

119. Inspiré des Évaluations interdiocésaines 2013 – P2.

Note pour l’enseignant
Cette tâche est une activité de langue française au service des mathématiques.
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eNseMBLe des saVoIrs [ü] et saVoIr-FaIre [R] à MoBILIser et à orgaNIser

ÉCouter pour ÉCrIre « CoNstruCtIoN d’uNe MaIsoN »

5. étaBLir Des Liens
 1re primaire

● 2e primaire

Lire Écouter Écrire Parler

R  Repérer :
–  le locuteur/les interlocuteurs ;
–  les modalités de la situation : le lieu d’écoute, le support utilisé (livre, CD, 

radio, DVD…).

2.1.1

R  Déterminer une stratégie d’écoute selon l’intention déterminée :
–  pour prendre du plaisir ;
–  pour prélever une information :
�  une consigne pour réaliser une tâche,
�  un (des) élément(s) d’un récit ;

–  pour prélever plusieurs informations selon un critère donné (personnages/lieu).

2.1.3

R  Dégager, d’un message oral, des informations explicites dans son cadre de vie 
quotidien.

2.2.4

R  Repérer, dans le texte, un exemple et/ou une illustration qui assure(nt) la clarté 
du message.

R  Dégager des informations principales du texte. 

2.4.1

Pour comprendre le sens d’un mot du message…
R  émettre des hypothèses à partir du contexte.
R  Confirmer la signification par confrontation avec les pairs, avec l’adulte.
R  établir des relations entre les mots :

– associer des mots en fonction de leurs unités sonores ;
– grouper les mots d’une même famille ;
– dégager le champ lexical.

2.6.1

R  Lister des mots/expressions relatifs au contenu du message à élaborer :
– en les dictant à l’adulte ;
– en les écrivant.

R  Ajuster les idées/mots selon le contenu ciblé dans le message :
– en les classant ;
– en les complétant.

3.2.1

R  Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significatives) en utilisant 
les marques de l’organisation générale dégagées du modèle de texte donné :
– la mise en page selon le genre de texte ;
– le titre ;
– des organisateurs textuels les plus fréquents.

3.3.1

R  Utiliser des mots ou expressions qui servent à enchainer chronologiquement deux 
phrases (et, hier, aujourd’hui, le lendemain, une heure plus tard…).

R  Utiliser des facteurs de cohérence d’une phrase à l’autre : reprise d’une information 
par …
– un pronom personnel sujet (personnage principal) ;
– un substitut lexical.

R  Utiliser des adverbes de temps et de lieu les plus fréquents. 
R énoncer les différentes idées du texte (cf. 3.2.1) :

– avec logique ;
– selon leur chronologie.

3.4.1

R Utiliser, de manière appropriée, un point pour identifier les phrases d’un texte. 3.5.1

R  Orthographier correctement au moins 50 % des formes de la production person-
nelle en ayant recours à des référentiels d’orthographe grammaticale.

3.5.2

R  Orthographier correctement au moins 50 % des formes de la production person-
nelle en ayant recours à des référentiels d’orthographe d’usage.

3.6.2
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eXeMpLe de tâCHe ILLustraNt La MIse eN LIeN de saVoIrs et de saVoIr-FaIre de pLusIeurs doMaINes VoIre de pLusIeurs dIsCIpLINes

ÉCouter pour ÉCrIre « CoNstruCtIoN d’uNe MaIsoN »

5. étaBLir Des Liens
 1re primaire

● 2e primaire

écoute l’interview expliquant les étapes de la construction d’une maison.
Ensuite, rédige la fiche « La construction d’une maison ».

Avant de commencer les travaux, …

Pour construire le gros œuvre, …

Les autres postes…

Pour terminer, …

Note pour l’enseignant
Proposer ou non le début des phrases.
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parLer pour ÉCrIre « Le petIt sCIeNtIFIque »

5. étaBLir Des Liens

eNseMBLe des saVoIrs [ü] et saVoIr-FaIre [R] à MoBILIser et à orgaNIser

 1re primaire

● 2e primaire

Lire Écouter Écrire Parler

R  Déterminer l’intention poursuivie : raconter, enjoindre, décrire, dialoguer, expliquer. 4.1.1

R  Exprimer des informations significatives en lien avec son vécu, ses connaissances :
– dégagées d’une activité vécue ;
–  extraites d’un document (histoire, récit, dialogue, recette, compte rendu…).

4.2.3

R  Vérifier des hypothèses personnelles ou proposées en les confrontant à la suite 
du texte.

4.2.1

Pour une prise de parole préparée…
R  Rechercher, selon le projet et le contexte, des mots, des idées, des informations 

à partir de son vécu, de ses connaissances, d’un document.

4.2.7

R  Ajuster les idées/mots selon le contenu ciblé dans le message :
– en les classant ;
– en les complétant.

3.2.1

R  Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significatives) en utilisant 
les marques de l’organisation générale dégagées du modèle de texte donné :
– la mise en page selon le genre de texte ;
– le titre ;
– des organisateurs textuels les plus fréquents.

3.3.1

R  énoncer les différentes idées du texte (cf. 3.2.1) :
– avec logique ;
– selon leur chronologie.

3.4.1

R  Utiliser des mots de l’oralité adaptés à la situation de communication (contexte). 4.6.1

R  Rechercher des mots de vocabulaire appropriés au projet d’écriture et au contexte 
de l’activité.

3.6.1

 R  Choisir et utiliser un objet, des photos, des notes pour soutenir sa parole. 4.7.2

R  Utiliser des éléments non verbaux choisis en lien avec les éléments verbaux :
– support ;
– illustrations ;
– photos.

R  Insérer, dans le document, les éléments non verbaux choisis.

3.7.2
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eXeMpLe de tâCHe de MIse eN LIeN des saVoIrs et des saVoIr-FaIre de pLusIeurs doMaINes VoIre de pLusIeurs dIsCIpLINes

parLer pour ÉCrIre « Le petIt sCIeNtIFIque »

5. étaBLir Des Liens
 1re primaire

● 2e primaire

Tu as réalisé une expérience.
Présente-la aux élèves de la classe.
écris tes observations dans ton cahier.
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gLoSSaire

Ce glossaire est proposé en vue d’assurer une meilleure compréhension des attendus du Programme au terme des quatre 
cycles de l’enseignement fondamental.

Les mots qui le constituent sont ceux utilisés dans la rédaction du présent ouvrage selon la signification retenue.

adapter Appliquer, ajuster, conformer à…

aNapHore Procédé de reprise.

CoHÉreNCe  « Pour qu’un document (texte, message…) soit cohérent, il faut qu’il comporte des informations qui se 
répètent (répétition), qu’il comporte dans son développement des informations nouvelles (progression), 
qu’il n’y ait aucune contradiction entre les informations (non contradiction), que les informations puissent 
être reliées (relation). »  
(In CHarolles M. , Les études sur la cohérence, la cohésion et la connexité textuelle depuis la fin des années 
soixante, « Modèles linguistiques », Presses Universitaires de Lille, 1988.)

dÉgager Isoler un élément d’un ensemble.

doCuMeNt  Par ce terme générique, il faut entendre tout type de messages et de supports oraux ou écrits (textes, films, 
exposés…).

ÉCouter  C’est mobiliser son attention pour percevoir des signes sonores, verbaux et corporels ; c’est produire du sens 
en tant que récepteur d’un message.

ÉCrIre C’est produire ou reproduire du sens en tant qu’émetteur d’un message.

ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs Construire le sens du message reçu.

ÉLaBorer des CoNteNus Construire le sens du message émis.

grapHèMe Lettre ou groupe de lettres transcrivant un phonème.

HYpotHèse 1 C’est une supposition sur la suite possible du texte 2.

IdeNtIFIer Donner l’identité d’un élément reconnu.

IMagINaIre Qui n’existe que dans l’esprit, sans réalité, fictif.

INFÉrer  « C’est la démarche mentale du lecteur qui met en rapport deux ou plusieurs éléments d’un document entre 
eux et/ou avec son expérience du monde et avec ses schémas mentaux pour construire une signification qui 
n’est pas explicitement donnée dans le texte. » (Ministère de la Communauté française, Pistes didactiques, 
1997, p. 15.)

INteNtIoN Acte de volonté par lequel on se propose délibérément un but.

LIre  C’est construire du sens en tant que récepteur d’un message écrit (conte, nouvelle, roman, théâtre, poème, fable, 
chanson, lettre, article, mode d’emploi, consignes diverses…) ou visuel (image fixe ou animée : dessin, affiche, 
film…).

orgaNIsateurs teXtueLs  Ensemble des mots de liaison et des groupes de mots à valeur chronologique, spatiale 
ou logique qui, non seulement, constituent les marques de l’organisation générale du 
texte, mais également assurent sa cohérence à un niveau plus local : entre paragraphes, 
phrases ou sous-phrases (propositions). Selon les genres, les mêmes mots peuvent avoir 
des valeurs différentes. Ainsi, par exemple, la triade d’abord, ensuite, enfin pourra avoir 
une valeur chronologique (dans un texte narratif) ou logique (dans un texte argumentatif).

1. ATTENTION : Il est nécessaire de distinguer l’inférence de l’hypothèse : alors que celle-ci est une supposition sur la suite possible du texte, 
celle-là est un calcul nécessaire pour comprendre.
2. Pistes didactiques 2007, lecture et productions d’écrits 2e année, page 19.

http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?page_id=308
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26308&navi=3205
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orIeNter  Donner l’orientation à la lecture, l’écoute, l’écrit, la parole selon la situation de communication. Orienter est 
la première compétence sollicitée dans chacun des quatre domaines.

parLer C’est exprimer sa pensée par la parole et par le corps ; c’est produire du sens en tant qu’émetteur d’un message.

pHoNèMe Unité minimale de la langue parlée qui permet de distinguer un mot d’un autre.

prÉLeVer Prendre une partie, un élément d’un ensemble.

rÉdIger écrire un texte en respectant les contraintes de la communication selon la situation.

reCoNNaItre Retrouver un élément déjà rencontré dans un autre contexte.

rÉeL Qui existe en fait, qui est conforme à la réalité.

repÉrer Découvrir un élément selon le critère défini.

sYstèMe des teMps  Il est lié au choix d’un ou de plusieurs temps dominants, par exemple, le présent ou le passé 
composé dans un fait divers, l’alternance du passé simple et de l’imparfait dans un récit.

tâCHe Activité prescrite à un élève, production observable.

terMe gÉNÉrIque Terme qui, dans un ensemble lexical, sert à définir les autres en compréhension.

tYpograpHIe Présentation graphique d’un texte imprimé.

VIrtueL Susceptible d’exister, mais sans effet dans le présent.

VraIseMBLaBLe Qui semble vrai, possible, qui peut être considéré comme plausible.

différentes échelles de lecture & orthographe
Échelle de lecture de Fountas et pinnell 
– www.niveauxdelecture.com/files/Tableau.pdf 
– http://erpi.com/primaire/quelles_sont_les_differentes_echelles_de_lecture_p45168889.html

Échelle orthographique dubois-Buyse
– http://o.bacquet.free.fr/db2.htm

Liste J. giasson
– http://www.pedagonet.com/other/franciweb.htm

http://o.bacquet.free.fr/db2.htm
http://www.pedagonet.com/other/franciweb.htm
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