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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’essentiel 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 apprentissages. 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 sociales, 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 singularité 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 situations 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 Fédération, tous sont là pour les outiller et les aider à relever ce défi.

Anne WILMOT
Godefroid CARTUYVELS
Secrétaire générale-adjointeSecrétaire général
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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 expériences 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 savoir-faire utiles, en les aidant à faire des choix éthiques, à développer 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).

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 spécialisé 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 développement 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 personnes 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,

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 pédagogiques 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 Romainville (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’enseignement 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 décomposition 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 particulièrement 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 « attitudes, 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 travail 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 conscience 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 réalisation 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 confrontation 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’apprentissage 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 compétences. 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 respectueux 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 savoir-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 savoir-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 et combinés au
sein d’un domaine

Exemples
de tâches globales

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

introduction
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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
1.1.1
1.1.2
1.1.3

ORIENTER SA LECTURE EN FONCTION DE LA SITUATION DE COMMUNICATION
Repérer les informations relatives aux références d’un livre, d’un texte, d’un document visuel
Choisir un document en fonction du projet et du contexte de l’activité
Anticiper le contenu d’un document en utilisant ses indices externes et internes (illustrations, images, première et
quatrième de couverture, typographie…)

1.1.4
1.1.5
1.1.6

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

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.3
1.3.1
1.3.2

1.4
1.4.1

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3

ÉLABORER DES SIGNIFICATIONS
Gérer la compréhension du document…
… pour dégager les informations explicites
… pour découvrir les informations implicites (inférer)
… pour vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
… pour percevoir le sens global, afin de pouvoir restituer l’histoire en respectant l’ordre chronologique, les liens logiques
… pour percevoir le sens global, afin de pouvoir reformuler et utiliser des informations
… pour percevoir le sens global, afin de pouvoir reformuler ou exécuter un enchainement de consignes
… 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…
… le réel de l’imaginaire
… le réel du virtuel
… le vraisemblable de l’invraisemblable
… le vrai du faux
DÉGAGER L’ORGANISATION D’UN TEXTE
Reconnaitre un nombre diversifié de documents en identifiant la structure dominante narrative, descriptive, explicative,
argumentative, structure dialoguée
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
PERCEVOIR LA COHÉRENCE ENTRE PHRASES ET GROUPES DE PHRASES TOUT AU LONG DU TEXTE
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
TENIR COMPTE DES UNITÉS GRAMMATICALES
Comprendre le sens d’un texte en…
… s’appuyant sur la ponctuation et sur les unités grammaticales : les phrases
… s’appuyant sur la ponctuation et sur les unités grammaticales : les mots
… reconnaissant les marques grammaticales (nominales et verbales)

table des matières
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1.6
1.6.1

TRAITER LES UNITÉS LEXICALES
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)

1.6.2
1.6.3

… recourant aux correspondances graphophonologiques
Traiter les unités lexicales à partir des constantes orthographiques (règles d’orthographe d’usage)

1.7
1.7.1

PERCEVOIR LES INTERACTIONS ENTRE LES ÉLÉMENTS VERBAUX ET NON VERBAUX
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
Anticiper le contenu d’un message
Adapter sa stratégie d’écoute
Identifier les procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie, tours et temps de parole…)

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1

2.2.4
2.2.5
2.2.6

ÉLABORER DES SIGNIFICATIONS
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
Sélectionner les informations répondant à un projet
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 des informations explicites et implicites
Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
Gérer le sens global du message et reformuler les informations

2.3
2.3.1

DÉGAGER L’ORGANISATION DU MESSAGE
Identifier les différentes structures : narrative, descriptive, explicative, argumentative, structure dialoguée

2.4
2.4.1

DÉGAGER LA COHÉRENCE DU MESSAGE
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
2.5.1

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

2.6
2.6.1

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

2.7
2.7.1
2.7.2

IDENTIFIER LES MOYENS NON VERBAUX
Repérer des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de l’espace, la posture, les gestes, les mimiques, le regard…)
Identifier les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, tableaux…

2.2.2
2.2.3
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Écrire

3.1
3.1.1

ORIENTER SON ÉCRIT EN FONCTION DE LA SITUATION DE COMMUNICATION
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
3.2.1

ÉLABORER DES CONTENUS
Rechercher et inventer des idées, des mots… (histoires, informations, arguments, textes à visée injonctive…)
Sélectionner les informations répondant à un projet d’écriture
Réagir à des documents écrits, sonores, visuels… en exprimant une opinion personnelle et en la justifiant d’une manière
cohérente

3.2.2
3.3
3.3.1

ASSURER L’ORGANISATION DU TEXTE
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
3.4.1

ASSURER LA COHÉRENCE DU TEXTE
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
– 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
3.5.1

UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES ET LEXICALES
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
3.6.1
3.6.2

Utiliser les unités lexicales
Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication
Orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe d’usage)

3.7
3.7.1

ASSURER LA PRÉSENTATION
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…

table des matières
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4
4.1
4.1.1

4.1.2
4.1.3

Parler
ORIENTER SA PAROLE EN FONCTION DE LA SITUATION DE COMMUNICATION
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
Orienter sa parole en pratiquant une écoute active (en posant des questions, en reformulant…)
Orienter sa parole en utilisant des procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie, tours et temps de
parole…)

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

ÉLABORER DES CONTENUS/significations
Présenter le message (élaboré personnellement ou non) ou y réagir
Pratiquer la lecture d’un message à voix haute avec lecture mentale préalable
Relier des informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres sources
Sélectionner les informations répondant à un projet
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
4.2.7

Présenter des informations explicites
Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
Énoncer les hypothèses émises, les vérifier, les ajuster

4.3
4.3.1

ASSURER L’ORGANISATION DU MESSAGE
Utiliser les différentes structures : narrative, descriptive, explicative, argumentative, structure dialoguée

4.4
4.4.1

ASSURER LA COHÉRENCE DU MESSAGE
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
4.5.1

UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES
Utiliser les unités grammaticales appropriées à la signification du message

4.6
4.6.1

UTILISER LES UNITÉS LEXICALES
Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication

4.7
4.7.1
4.7.2

UTILISER LES MOYENS NON VERBAUX
Utiliser des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de l’espace, la posture, les gestes, les mimiques, le regard…)
Utiliser les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, tableaux…
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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), illustra
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, Identifier la fonction d’un document (pour raconter, pour
pour donner des consignes, pour chanter…).
informer, pour donner des consignes, pour chanter…).
Identifier la fonction d’un référentiel propre à la classe (pour in
former, pour organiser les ateliers, pour répartir les tâches…).

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 Dégager des informations explicites essentielles d’un document.
les personnages principaux et leurs actions.
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.
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Découvrir, à partir d’informations explicites rapprochées dans
le document (illustrations et texte), une information implicite
logique concernant :
– le(s) personnage(s) ;
– le lieu.

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, sous-titres, 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, sous-titres, 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 Saisir l’intention dominante de l’auteur (informer, persuader,
informer, pour donner des consignes, pour chanter…).
enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…) en s’appuyant sur les
Associer la fonction d’un document à l’intention de son auteur. 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 informations
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).

tableau de mise en perspective des attendus
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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 Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
par autrui en les confrontant au texte de l’auteur.
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 r estituer l’histoire en respectant
l’ordre chronologique, les liens logiques
Restituer, à partir de la perception du sens global, un récit simple Restituer, à partir de la perception du sens global, un récit sim
à l’aide de supports :
ple :
– en respectant l’ordre chronologique.
– 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.

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

Utiliser 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 Élaborer la signification d’une consigne pour réaliser la tâche
en la reformulant de manière correcte.
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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1.2.3 Gérer la compréhension du document pour vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées
par autrui en les confrontant au texte de l’auteur.
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 Élaborer la signification d’une consigne ou d’un enchainement
de consignes pour réaliser la tâche en la (les) reformulant de de consignes pour réaliser la tâche en la (les) reformulant de
manière correcte.
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
sonnage 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 Distinguer un récit réel d’un récit imaginaire à partir d’indices
prélevés dans le document.
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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1.3 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 :
Repérer les marques de l’organisation générale :
– du document : repérer la mise en page d’un album de jeunesse, – du document : repérer la mise en page d’un album de jeunesse,
d’une revue, d’un journal ;
d’une revue, d’un journal, d’un dictionnaire… ;
– du texte : repérer la mise en page selon le genre.
– 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 les facteurs de cohérence d’un texte :
– repérer des reprises d’informations d’une phrase à l’autre – repérer des mots ou expressions servant à enchainer des
(substitut lexical ou pronom personnel sujet désignant un
informations/des phrases ;
personnage principal).
– 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).

24

tableau de mise en perspective des attendus

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.

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

Repérer, dans des textes, la structure descriptive.

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 :
Repérer les marques de l’organisation générale :
– du document : repérer la mise en page d’un album de jeunesse, – du document : repérer la mise en page d’un album de jeunesse,
d’une revue, d’un journal, d’un dictionnaire… ;
d’une revue, d’un journal, d’un dictionnaire… ;
– du texte :
– du texte :
· reconnaitre le genre à partir de la mise en page,
· identifier le genre à partir de la mise en page,
· repérer les paragraphes,
· repérer les paragraphes,
· repérer des organisateurs textuels,
· repérer les organisateurs textuels,
· repérer des temps verbaux.
· 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 :
Repérer les facteurs de cohérence d’un texte :
– reconnaitre des mots ou expressions servant à enchainer des – reconnaitre des mots ou expressions servant à enchainer des
informations/des phrases ;
informations/des phrases ;
– dégager des reprises d’informations d’une phrase à l’autre – dégager des reprises d’informations d’une phrase à l’autre
(substitut lexical, pronom personnel, déterminant possessif).
(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 – complé
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
plément(s) circonstanciel(s) ;
– phrase complexe (coordination, juxtaposition, subordination).

tableau de mise en perspective des attendus

25

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 a dapté/
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 Relier des informations dégagées respectivement du texte à des
éléments non verbaux : illustrations.
éléments non verbaux : illustrations et typographie.
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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, Reconnaitre, dans le texte, pour établir les liens entre les mots,
les marques grammaticales :
les marques grammaticales :
– nominales (déterminant/nom/adjectif/participe passé employé
– nominales (déterminant/nom/adjectif) ;
seul) ;
– verbales (sujet/verbe).
– 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.
Identifier les constantes orthographiques.
Repérer les particularités orthographiques des mots les plus Repérer les particularités orthographiques des mots les plus
courants (environ 1 000 mots).
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 Relier les informations dégagées respectivement du texte à des
éléments non verbaux : illustrations, typographie, croquis, s chémas, éléments non verbaux : illustrations, typographie, croquis, sché
légendes, tableaux, graphiques…
mas, légendes, tableaux, graphiques…
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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 Déterminer une stratégie d’écoute en fonction de l’intention
de l’intention déterminée.
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.
Reconnaitre un message du langage oral d’un texte écrit et lu à
Relier une information explicite à son vécu, à ses connaissances voix haute.
pour en élaborer la signification.
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 Sélectionner les informations répondant à un projet inhérent à
cadre de vie quotidien.
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.
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Dégager des informations explicites dans son cadre de vie quo
tidien :
– 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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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 Identifier les procédés linguistiques qui garantissent la relation
(courtoisie/politesse) au sein d’une communication orale.
(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 Sélectionner les informations répondant à un projet inhérent à
cadre de vie collectif.
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. ÉCOUTER
Fin de M3

Fin de cycle 2

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 Prélever, selon la perception du sens global du message simple
correspondant à une activité vécue en classe, des informations correspondant à une activité vécue en classe, des informations
à reformuler.
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 Dégager le genre du texte et sa fonction (pour raconter, pour
raconter, pour donner du plaisir, pour chanter, pour donner des donner du plaisir, pour chanter, pour donner des consignes,
consignes, pour informer…).
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 :
Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur :
– l’intonation ;
– l’intonation ;
– les unités grammaticales phrases comme suites de mots signifi – les unités grammaticales phrases comme suites de mots signifi
catives sans les nommer :
catives sans les nommer :
· phrases déclaratives, interrogatives, impératives ;
· phrases déclaratives, interrogatives, impératives,
– des marques grammaticales audibles.
· phrases affirmatives et négatives ;
– des marques grammaticales audibles.
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Fin de cycle 3

Fin de cycle 4

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 Prélever, selon la perception du sens global du message présenté
dans une structure simple, des informations à reformuler.
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 :
Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur :
– l’intonation ;
– l’intonation ;
– les unités grammaticales phrases comme suites de mots signifi – les unités grammaticales phrases comme suites de mots signifi
catives :
catives :
· phrases déclaratives, interrogatives, impératives,
· phrases déclaratives, interrogatives, impératives,
· phrases affirmatives et négatives, actives et passives, neutres
· phrases affirmatives et négatives ;
et emphatiques ;
– les marques grammaticales audibles.
– les marques grammaticales audibles.
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2. ÉCOUTER
Fin de M3

Fin de cycle 2
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.
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Identifier des interactions entre le message et le support utilisé.

Fin de cycle 3

Fin de cycle 4

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 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
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 :
· 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. ÉCRIRE
Fin de M3
Fin de cycle 2
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.
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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.

Fin de cycle 3
Fin de cycle 4
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.
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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 p onctuation.
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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Fin de cycle 3

Fin de cycle 4

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
déterminant 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) circonstan
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) circonstan
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 a ssurer
la présentation.
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Utiliser des éléments non verbaux choisis en lien avec les
éléments verbaux.
Insérer les éléments non verbaux dans le document pour assurer
la présentation.

Fin de cycle 3
3.6 UTILISER LES UNITÉS LEXICALES

Fin de cycle 4

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.
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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.

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.
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Soutenir sa parole par divers supports.

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
organiser 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
personnellement 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
personnellement 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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Schéma organisationnel

communiquer
rÉcepteur

Émetteur

1. LIRE

3. Écrire

2. Écouter

4. parler

OR

Écrit

OR

oral	

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…
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Tableau récapitulatif des SEPT COMPÉTENCES travaillées
dans les QUATRE DOMAINES de la langue française
1. LIRE

2. ÉCOUTER

3. ÉCRIRE

RÉCEPTEUR

4. PARLER
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 2.3 Dégager l’organisation 3.3 Assurer l’organisation
d’un texte.
du message.
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 T enir 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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3e primaire

Tâche globale en lire

● 4e primaire

savoirs et savoir-faire mobilisés au sein du domaine

R Identifier les références d’un document : titre, auteur(s),
illustrateur(s), collection, maison d’édition. [1c]

1.1.1

R Identifier différents documents. [1a]
R Identifier la fonction d’un document à l’aide des indices
internes et/ou externes prélevés et l’associer à l’intention
de son auteur. [1e]

1.1.4

R Dégager des informations explicites essentielles d’un document. [2]

1.2.1

R Prélever dans le document, des indices internes et externes
qui distinguent le récit imaginaire du récit réel. [3a]
R Confronter les éléments prélevés dans le texte par plusieurs
lecteurs. [3b]

1.2.8

R Repérer les pronoms personnels qui reprennent une informa
tion. [7]
R Identifier l’infinitif du verbe conjugué. [6]
R Dégager, dans le dictionnaire, les différents sens d’un même
mot. [5]
R Dégager le champ lexical. [4]
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1.4.1
1.5.3
1.6.1

7. Percevoir les interactions entre
les éléments verbaux et non verbaux

6. Traiter les unités lexicales

5. Tenir compte des unités grammaticales

4. Percevoir la cohérence…

3. Dégager l’organisation…

2. Élaborer des significations

1. Orienter sa lecture…

UNE AFFICHE HISTORIQUE

3e primaire

Tâche globale en lire

● 4e primaire

exemple de tâche globale illustrant la mobilisation de savoirs et savoir-faire au sein du domaine

UNE AFFICHE HISTORIQUE
Note pour l’enseignant La tâche globale proposée
vise la lecture d’une affiche historique. Il s’agit d’une
lecture au service de l’éveil, formation historique.

www.bibliotheca-andana.be

Voici un document qui date de la première guerre
mondiale. Il a été affiché dans la ville d’Andenne au
lendemain d’un massacre de près de 200 personnes.
C’était le moyen de l’époque pour informer. Ce document donne des informations relatives à l’histoire de
la Belgique.
Que nous apprend ce document ?

[1]	Repère les informations utiles aux références de
ce document.
[a] Ce document est…
[b] Il s’adresse à…
[c] Il est signé par…
[d] Il date de…
[e] Sa fonction est de…
[2]	Dans ce document, on parle des hommes, des femmes et des jeunes gens.
Cite une information pour
Les hommes

Les femmes

[3]

Ce document date de 1914.
[a] Les informations sont-elles réelles ?
[b] Échange avec les autres élèves.

[4]

Le texte énonce une situation de vie difficile
– Note quelques expressions qui permettent de le dire.

Les jeunes gens de moins de 14 ans

[5]	Note au moins trois mots dont la signification t’invite à consulter un dictionnaire. Choisis la définition qui convient.
[6]	Note 5 formes verbales. Précise leur infinitif.
[7]	« Les otages seront nourris par les femmes qui leur porteront le nécessaire près du pont. » 
Quels sont les mots remplacés par le pronom « leur » ?
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3e primaire

Tâche globale en lire

● 4e primaire

savoirs et savoir-faire mobilisés au sein du domaine

R Repérer les paragraphes, les titres, les intertitres, les
signes, les alinéas. [1]

1.6.1

R Restituer le récit en respectant l’ordre chronologique. [3a]

1.2.4

R Formuler, de nouveau et de manière correcte, les informations
d’un texte :
– avec d’autres mots ;
– avec une autre organisation générale de texte. [3b]

1.2.5

R Découvrir une information implicite logique en mettant en lien
des informations explicites concernant le(s) personnage(s),
le lieu et le temps. [3c]

1.2.2

7. Percevoir les interactions entre
les éléments verbaux et non verbaux

6. Traiter les unités lexicales

5. Tenir compte des unités grammaticales

4. Percevoir la cohérence…

1.3.2

R Sélectionner parmi les différents sens du mot celui qui corres
pond au contexte. [2]

50

3. Dégager l’organisation…

2. Élaborer des significations

1. Orienter sa lecture…

UNE TABLE DES MATIÈRES

3e primaire

Tâche globale en lire

● 4e primaire

exemple de tâche globale illustrant la mobilisation de savoirs et savoir-faire au sein du domaine

UNE TABLE DES MATIÈRES
[1]

La drôle d’aventure de Maximilien
Table des matières
Première partie ı Des vacances qui s’annonçaient bien
Chapitre 1 Un voyage en train pour Maximilien ............... p. 8
Chapitre 2 Chez marraine Marie-Françoise .................... p. 12
Deuxième partie ı La promenade cauchemardesque
Chapitre 3 La promenade dans les bois .......................... p. 17
Chapitre 4 Les nombreux détours ................................... p. 25
Chapitre 5	Maximilien n’est pas revenu ......................... p. 31
Chapitre 6	Marie-Françoise est désespérée ................... p. 35

[2]	Cherche dans un dictionnaire la signification des
mots suivants :
Clairière ....................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Troisième partie ı Tout est bien qui finit bien
Chapitre 7 Une nuit dans la chaumière de la clairière .... p. 44
Chapitre 8 Le garde forestier retrouve le garçon ............ p. 50
Chapitre 9	Marraine a eu peur pour son filleul ............... p. 58
Table des matières ............................................................. p. 61

[3]

[a] Combien y a-t-il de parties dans cette table des
matières ? ...........................................................
[b] Combien y a-t-il de chapitres ? ..........................

Détours .....................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Chaumière ................................................................
...................................................................................
...................................................................................

[a] Remets les phrases dans l’ordre de l’histoire telles qu’elles pourraient apparaitre dans le livre.
[…] Le jeune garçon part en promenade dans les bois.
[ 1 ] Maximilien part en vacances chez sa marraine.
[ 5 ] Il raconte sa mésaventure à marraine Marie-Françoise.
[…] Le garde forestier retrouve Maximilien.
[…] Maximilien effectue beaucoup de détours pendant sa promenade.
[…] Il découvre une chaumière dans une clairière.
[b] Encadre le chiffre du résumé qui correspondrait le mieux à l’histoire.

	I	En vacances chez sa marraine, Maximilien se perd dans la forêt. Il passe la nuit dans une maison abandonnée.
On avait perdu tout espoir de le retrouver quand Cédric, le garde forestier du village, la retrouve saine et sauve.
	II	Marraine Marie-Françoise vient passer ses vacances chez Maximilien.
Avec l’aide du garde forestier, ils sauvent tous les trois un groupe de touristes perdus dans la forêt.
	III	Les vacances de Maximilien ont été perturbées. Le garde forestier Cédric s’est perdu avec Marie-Françoise
dans la forêt. Ils ont fait beaucoup de détours lors de leur promenade. Maximilien les retrouve le lendemain.
	IV	Maximilien passe les vacances chez sa marraine. Lors d’une promenade, il se perd dans la forêt, tombe dans
un précipice et se casse la jambe. Le garde forestier le retrouve rapidement. Maximilien est hospitalisé.
[c] Chaque phrase est extraite d’un chapitre. Entoure le numéro du chapitre qui convient.
• À
 la prochaine gare, il sera arrivé. « Vite, il faut que je commence à rassembler mes affaires pour ne rien
oublier dans le wagon. »
chapitre 1

chapitre 2

chapitre 6

• Les voisins avaient fouillé les chemins de la forêt qu’ils connaissaient ; rien, par la moindre trace.
chapitre 3

chapitre 5

chapitre 9

• Cédric poussa la porte de la maisonnette… Hourra ! Le voilà enfin ! Il est retrouvé !
chapitre 7

chapitre 8

chapitre 9

• Pour passer la nuit, cette cabane lui conviendrait ! Au moins il y serait à l’abri.
chapitre 2

chapitre 5

chapitre 9
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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

C

P6

Repérer et identifier les informations relatives aux références d’un document : titre, auteur(s),
illustrateur(s), collection, maison d’édition.
Savoir identifié
✓ Les termes usuels propres aux documents : livre, première et quatrième de couverture d’un livre, titre, auteur(s),
illustrateur(s) et ce qu’ils désignent.

Savoir-faire identifiés
R Distinguer la première de la quatrième de couverture d’un livre.
R Identifier les références d’un document : [1] [2]
● titre ;
● auteur(s) ;
● illustrateur(s) ;
● collection ;
● maison d’édition.
R Repérer les informations relatives à l’auteur (vie, autres publications…), à l’illustrateur. [3]

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

C

P6

Choisir, en fonction du projet et du contexte de l’activité, un (des) document(s) dans une bibliothèque ou
un centre de documentation.
Savoir-faire identifiés
R Déterminer le projet et le contexte de l’activité (moment, lieu…).
R Prélever des indices pour choisir le document (couverture, illustrations, titre, mise en page, table des matières, sommaire,
jaquette CD-ROM/DVD-ROM…) en fonction du projet et du contexte de l’activité. [4a] [5]
R Choisir, à l’aide des indices prélevés, un (des) document(s), dans une bibliothèque ou dans un centre de documentation
en fonction du projet et du contexte de l’activité. [4b] [6]
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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]

● Numérote les informations dans les cases.
1. Le nom de la collection
2. Le titre du livre
3. Le nom de l’auteur
4. L’illustration
5. Le nom de l’éditeur
6. Le résumé de l’histoire

[2]

● Complète la fiche d’identité du livre « Sauvons la maitresse » 3.

C

P6

C

P6

Titre ....................................................................................................
Auteur ................................................................................................
Illustrateur .........................................................................................
Maison d’édition ...............................................................................

[3] ● ● Repère, sur la couverture du livre, les informations relatives à l’auteur 4.

1.1.2 Choisir un document en fonction du projet et du contexte de l’activité
[4] ● ● [a] Coche la fonction de chaque document.




S’informer
Prendre du plaisir
Comprendre les consignes
...............................................

S’informer
Prendre du plaisir
Comprendre les consignes
...............................................





● ● [b] Dans la dernière case du tableau ci-dessus, écris le prénom de l’enfant :

– Léa veut lire la définition d’un mot.
– Blaise cherche une histoire.
– Karim cherche un livre de recettes.
[5] ● ● Choisis, parmi les documents de la bibliothèque, ceux que tu consulteras si tu veux effectuer une recherche sur la
famille royale de Belgique.
[6] ● Indique sur la couverture les indices qui te permettent d’effectuer ton choix.
3. Interdiocésain, juin 2012, P4, livret 1.
4. Derby Hervé, Lettres à qui vous savez, édition hors commerce tirage spécial réalisé par la FédEFoC.
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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…)

C

P6

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, sous-titres, table des matières, sommaire) 5.
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 (dos du livre, première et quatrième de couverture) et des indices internes (illustrations,
sous-titres, table des matières, sommaire) pour anticiper le contenu d’un document. [8b]
R Anticiper le contenu d’un document à l’aide des indices externes et internes prélevés. [7] [8a]
1.1.4 Saisir l’intention dominante de l’auteur (informer, persuader, enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…)

C

P6

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 6.
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. [10]

Savoir-faire identifiés
R Identifier différents documents (album de jeunesse, affiche, carte, journal, dictionnaire, revue, référentiel, jaquette de
CD, CD-ROM/DVD-ROM…).
R Prélever des indices externes (dos du livre, première et quatrième de couverture d’un livre, titre) et internes (illustrations,
sous-titre, table des matières, sommaire, mise en page) d’un document pour identifier sa fonction.
R Identifier la fonction d’un document à l’aide des indices internes et/ou externes prélevés et l’associer à l’intention de
son auteur. [9]
1.1.5 Adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet, du document et du temps accordé : 
lecture intégrale ou sélective

C

P6

Choisir, en fonction du projet de lecture d’un même document, la stratégie de lecture intégrale ou
sélective 6.
Savoir-faire identifiés
R Respecter le sens conventionnel de lecture en fonction du document.
R Dégager, en fonction du projet, une stratégie de lecture adéquate d’un même document : [11]
– intégrale ;
– sélective.
R Repérer, dans un document, des éléments à lire en s’aidant d’indices internes (illustrations, titres, sous-titres, ordre
alphabétique, table des matières…), en fonction du projet. [12]

5. Salle des Profs : C’est Noël ?
6. Salle des Profs : À qui ai-je l’honneur ?
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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…)

C

P6

C

P6

[7] ● ● Suivant la pochette de ce CD, que pourrait-on y trouver selon toi…
01.Titre
02.Titre
03.Titre
04.Titre
05.Titre
06.Titre
07.Titre
08.Titre
09.Titre
10.Titre
11.Titre
12.Titre
13.Titre
14.Titre
15.Titre
16.Titre
17.Titre
18.Titre
19.Titre
20.Titre
P2 : X

00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
P4 : D

21.Titre
22.Titre
23.Titre
24.Titre
25.Titre
26.Titre
27.Titre
28.Titre
29.Titre
30.Titre
31.Titre
32.Titre
33.Titre
34.Titre
35.Titre
36.Titre
37.Titre
38.Titre
39.Titre
40.Titre

00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
00 : 00
4290/5

P2 & P4 : :

Produit par la FédEFoC sous la coordination d’Anne Wilmot et de son équipe.
Enregistré et mixé au studio de Media Animation asbl par Jean Luc Straunard.
Textes / musiques : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Avec l’aimable collaboration de xxxxxxxxxxxxxxxx

Fédération de l’Enseignement Fondamental Catholique

Évaluation interdiocésaine 2013
© Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique asbl

[8] ● ● « Grignotin et Mentalo présentent… »
[a] Que présentent Grignotin et Mentalo ?
[b] Entoure les indices de la première et de la quatrième de couverture qui te permettent d’anticiper le contenu du livre.
1.1.4 Saisir l’intention dominante de l’auteur (informer, persuader, enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…)
[9] ● ● Coche la fonction de chaque document.

[10] ● ● Coche le nom de chaque document.

N’oublie pas de ranger ta
chambre après avoir fait
tes devoirs ! Bisous !
Maman





Pour raconter
Pour informer
Pour donner des consignes
Pour chanter











Album jeunesse
Jaquette de cd/dvd
Magazine
Journal

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






C

P6

[11] ● Dans l’horoscope qui t’est proposé, entoure celui qui correspond à ton signe astrologique.
[12] ● Choisis la stratégie de lecture pour chaque situation.
Je cherche une définition
au dictionnaire

Je cherche un
Je veux connaitre la Je construis un avion en
numéro de téléphone. fin de l’histoire.
papier.

Je lis tout.
Je sélectionne ce que je lis.
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1.2 ÉLABORER DES SIGNIFICATIONS
1.2.1 Gérer la compréhension du document pour dégager les informations explicites

C

P6

Dégager des informations explicites d’un document 7 :
– des informations essentielles ;
– des informations secondaires.
Savoir-faire identifiés
R Dégager des informations explicites d’un récit sur : [13]
– les personnages principaux et leurs actions ; [14]
– le lieu. [15]
R Dégager des informations explicites essentielles d’un document.
R Relier des informations explicites du document à son vécu, à ses connaissances pour en élaborer la signification. [16]
R Repérer :
– des informations essentielles ;
– des informations secondaires.

7. Salle des Profs : À chaque livre, ses phrases ! – Réaliser la première de couverture d’un Wapiti.
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1.2 ÉLABORER DES SIGNIFICATIONS
1.2.1 Gérer la compréhension du document pour dégager les informations explicites

C

P6

[13]● ● Lis l’histoire de Blondine. Retrouve les informations à l’aide du texte.
Blondine 8
Il était une fois, il n’y a pas très longtemps, une petite fille qui s’appelait Blondine. Elle habitait, avec ses
parents, 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 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, petit comme trois pommes… Depuis
lors, on le surnomme « le nain » : il n’ose plus sortir de chez lui !
F. Hermal, G. Dewart
1. Qui est Blondine ? .................................................................................................................................................
2. Où habite-t-elle ? ..................................................................................................................................................
3. Qui veut la manger ? .............................................................................................................................................
4. Cite deux choses qui permettent au magicien de sauver Blondine ? ..................................................................
5. Comment surnomme-t-on l’ogre ? .......................................................................................................................
[14]● ● Quels sont les personnages de l’histoire ? Coche une seule case.





Blondine et son grand frère
Blondine et un ogre
Blondine et un magicien
Blondine, un ogre et un magicien

(15)● ● Où l’histoire se passe-t-elle ? Coche une seule case.




Dans une prairie
Près d’une source
Dans l’antre d’un ogre

[16]● ● Lis le texte. Parmi les trois propositions ci-dessous, choisis-en une et relie-la à une observation personnelle.
L’eau se transforme
Lorsqu’elle se réchauffe, une petite partie de l’eau des lacs, des rivières et de la mer s’évapore. Cela veut
dire que l’eau devient de la vapeur et se mélange à l’air.
Plus on est haut, plus l’air est froid. Quand la vapeur monte dans le ciel, elle refroidit et redevient de
l’eau liquide.
Elle se transforme en minuscules gouttelettes, qui sont si petites et si légères qu’elles ne tombent pas,
mais restent suspendues en l’air comme des poussières.
Les gouttelettes suspendues ensemble forment un nuage.
1. Lorsqu’elle se réchauffe, une petite partie de l’eau des lacs, des rivières et de la mer s’évapore. Cela veut dire
qu’elle devient de la vapeur et se mélange à l’air.
2. Plus on est haut, plus l’air est froid.
3. Les gouttelettes suspendues ensemble forment un nuage.

8. 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.
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1.2 ÉLABORER DES SIGNIFICATIONS
1.2.2 Gérer la compréhension du document pour découvrir les informations implicites (inférer)

C

P6

Découvrir, à partir d’informations explicites rapprochées dans le document (illustrations et texte), une
information implicite logique concernant 9 :
– le(s) personnage(s) ;
– le lieu ;
– le temps.
Savoir-faire identifiés
R Identifier, dans le document, des informations explicites rapprochées écrites qui permettent de construire une information implicite logique. [17]
R Découvrir une information implicite logique en mettant en lien des informations explicites concernant le(s) personnage(s),
le lieu et le temps. [18]

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

C
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Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées par autrui en les confrontant au texte de
l’auteur 10.
Savoir-faire identifiés
R Émettre des hypothèses sur la suite d’un texte en :
– tenant compte d’indices prélevés dans le document (textes et/ou illustrations) ; [19]
– 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. [20]
R Ajuster les hypothèses au fur et à mesure de la lecture. [20]

9. Salle des Profs : Le petit tralala – Des questions pour ouvrir mon cinéma – Cercles de lecture – Qui es-tu ? – Questions pour un lecteur.
10. Salle des Profs : Qui est-il ?
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1.2 ÉLABORER DES SIGNIFICATIONS
1.2.2 Gérer la compréhension du document pour découvrir les informations implicites (inférer)

C

P6

[17] ● Découvre ce qui s’est probablement passé pour chaque situation. La réponse n’est pas directement dans le texte
mais il y a des indices qui peuvent t’aider à répondre ou à donner ton avis 11.
La sorcière de la rue Cauchemar voulait transformer Jules en lézard. Elle a prononcé
une formule magique. Maintenant Jules miaule toute la journée.

En quoi Jules est-il changé ?

Le père de Yannis est furieux contre lui. Quand il a voulu tondre la pelouse hier, près
de la cabane que son fils construit depuis deux jours avec ses cousins, la lame s’est
toute tordue et le moteur a calé.

Pourquoi le moteur a-t-il calé ?

Le matin, en arrivant à l’école, nous avons constaté que plusieurs arbres avaient été
déracinés et que des tuiles étaient venues s’écraser dans la cour.

Que s’est-il passé ?

[18] ● Souligne, pour chaque question, les informations du texte qui ont permis d’obtenir les réponses 12.
Julia
Depuis l’âge de dix ans, Julia habitait à Miécret, chez ses grands-parents, les « Binamé » comme les appelaient
les gens du village. Elle vivait dans cette propriété depuis presque cinq ans.
Des circonstances très simples s’étaient succédé pour qu’elle s’installe dans ce territoire assez retiré du monde.
Julia avait passé son enfance dans le centre de la ville de Namur chez ses parents, les Tilman. Son père travaillait
à la poste. La vie de famille s’écoulait tranquillement lorsque Julia, vers l’âge de neuf ans, tomba malade.
La santé de la fillette se rétablissait pendant quelques semaines puis des rechutes donnaient beaucoup d’inquiétude aux parents et aux médecins.
F. Hermal, G. Dewart
1. Quel est l’âge de Julia ? .......................................................................................................................................
2. Où habitent Monsieur et Madame « Binamé » ? ..................................................................................................
3. Qu’est-ce qui inquiète les médecins et les parents de Julia ? .............................................................................
1.2.3 Gérer la compréhension du document pour vérifier des hypothèses émises personnellement ou
proposées

C
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[19] ● Parmi les trois hypothèses, entoure celle qui termine l’histoire.
Pas de baiser pour Maman 13
C’est le matin, très tôt. Dans son lit chaud et douillet, plongé dans un profond sommeil, Jo rêve qu’il pourchasse
des souris dans une pâtisserie. Son réveil n’a pas fonctionné car hier soir, Jo l’a démonté.
Il voulait voir à quoi ressemblaient les secondes, les minutes et les heures.
« Ce réveil en est plein », pensait-il.
« Je ne peux entendre que leur tic-tac ; je veux voir comment elles le font. »
Alors il a pris sa torche, s’est glissé dans la cuisine, il a saisi l’ouvre-boite de sa mère, et, en suivant bien le bord,
il a découpé le réveil et soulevé le fond avec une fourchette.
Le ressort a sauté avec un bruit sec et s’est enroulé sur le nez du curieux.
A Furieux, Jo a jeté par la fenêtre la carcasse inerte de sa montre, ainsi que la bougie et les pinces. Le tout a
atterri bruyamment sept étages plus bas. « Ça leur apprendra ! »
B Furieux, Jo a préparé son réveil, l’a posé sur la table de nuit, a éteint sa torche et rangé l’ouvre-boite. Puis, il
s’est endormi dans son lit douillet. « Bonne nuit, les souris ! »
C Furieux, Jo a jeté par la fenêtre la carcasse inerte du réveil, ainsi que la torche et l’ouvre-boite. Le tout a atterri
bruyamment, sept étages plus bas. « Ça leur apprendra ! »
[20] ● Le texte « C » est la fin de l’histoire écrite par l’auteur.
Surligne dans le texte « A » ce qui est différent du texte « C ».
Surligne dans le texte « B » ce qui est différent du texte « C ».
11. Outil pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années primaires.
12. Pistes didactiques, P5, 2007, p. 16.
13. Ungerer Tomi, Pas de baiser pour maman, l’école des loisirs, Mouche, 1976.
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1.2 ÉLABORER DES SIGNIFICATIONS
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 (nouvelle, conte, fait divers…) :
– en respectant l’ordre chronologique ;
– en établissant les liens logiques.
Savoir-faire identifiés
R Restituer le récit en respectant l’ordre chronologique. [23]
R Restituer les faits et les évènements du récit dans l’ordre suivant lequel ils apparaissent. [21]
R Restituer le récit en respectant les liens logiques. [22]
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1.2 ÉLABORER DES SIGNIFICATIONS
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
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[21] ● Coche l’endroit où cet extrait de texte doit apparaitre.
Hector se dit : « J’y suis presque ». Il monta sur la branche du dessus, très fine. Elle plia un peu. « Encore un
mètre », pensa Hector. Il posa le pied sur la dernière branchette… et il y eut un grand « crac » !
Hector Record 14
Hector Record n’avait jamais peur de rien. Il avait toujours tout réussi. Dans sa ville, quand il y avait un exploit
impossible à réussir, tout le monde disait : « Ça c’est pour Hector ! »
Derrière l’école, il y avait un arbre immense, le plus haut du pays. Hector paria qu’il réussirait à grimper jusqu’en
haut. Ses copains ne le croyaient pas : on ne voyait même pas le sommet de l’arbre…
Hector attrapa la branche la plus basse. Il commença à grimper. Au bout d’un quart d’heure, il arriva à un endroit
si haut qu’un corbeau y avait fait son nid. En bas, ses amis applaudissaient.
 ector continua à grimper. Une demi-heure plus tard, il arriva à un endroit si haut qu’un faucon y avait fait son
H
nid. Ses amis criaient : « Bravo ! Descends, on va fêter ça ! ». Mais Hector ne les entendait pas.
Hector reprit son ascension. Cela devenait plus dur car les branches étaient couvertes de neige. Il arriva en vue
du sommet de l’arbre. Tout en haut, à quelques mètres de lui, un aigle avait fait son nid.
Hector tomba si vite qu’il battit tous les records de vitesse. On entendit le choc à cent kilomètres. Il fit un trou si
profond qu’on n’en voit pas le fond : c’est le plus grand puits de toute la région.
Lis le texte.
Mozart est né à Salzbourg en 1756. Le grand musicien vend, 250 ans après sa naissance, autant de disques que
les stars actuelles. Tout petit déjà, Mozart joue de la musique. Ses quatre bougies soufflées, il se met au clavecin.
À cinq ans, il compose son premier morceau et donne son premier concert. Gamin, il joue du clavier, du violon et il
chante. Même sans partition, il n’a pas peur car il a une excellente mémoire. Chez les Mozart, la musique occupe
une place importante : le papa est compositeur et professeur de violon ; la grande sœur est aussi très douée. En
1781, Mozart part à la conquête de Vienne. Wolfgang Amadeus Mozart y décède dix ans plus tard.
[22] ● Numérote les évènements de l’histoire de Mozart dans l’ordre d’apparition dans le texte 15.
.............  Mozart vend autant de disques que les stars actuelles.
.............  Mozart donne son premier concert.
.............  Mozart part à Vienne.
.............  Mozart joue du clavecin.
.............  Mozart nait à Salzbourg.
[23] ● Numérote les évènements de l’histoire de Mozart dans l’ordre chronologique.
.............  Mozart vend autant de disques que les stars actuelles.
.............  Mozart donne son premier concert.
.............  Mozart part à Vienne.
.............  Mozart joue du clavecin.
.............  Mozart nait à Salzbourg.

14. Supplément Astrapi – CFES, Albert nez en l’air et autres histoires de nigauds, texte de Paul Martin, Bayard Presse jeune.
15. Pistes didactiques évaluations externes non certificatives, P5, 2007, p. 43.
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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

Reformuler des informations d’un texte structuré et plus long.
Utiliser des informations d’un texte structuré et plus long.
Savoir-faire identifiés
R Formuler de nouveau et de manière correcte, les informations d’un texte : [24]
– avec d’autres mots ;
– avec une autre organisation générale de texte.
R Utiliser des informations sélectionnées dans un texte en fonction de la tâche. [24]
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[24] ● ● Reformule, à l’aide du schéma ci-dessous, les informations de « La forêt pour tous ».
La forêt pour tous 16
Son rôle dans la nature
Elle favorise les pluies et filtre l’eau qui s’écoule. Les feuilles des arbres retiennent les poussières qui se trouvent
dans l’air. En bordure des villes, des chemins de fer ou des autoroutes, la forêt fait aussi écran contre le bruit.
Enfin, elle abrite une faune et une flore sauvages très riches.
Son rôle dans l’économie
Les arbres sont plantés et soignés pour produire du bois. Cette industrie du bois occupe des milliers de travailleurs. Les bucherons, par exemple, abattent les arbres. Les scieries les coupent en planches et les menuisiers les
transforment en meubles, parquet, escaliers… Le bois de moins bonne qualité est utilisé pour faire du papier.
Son rôle dans les loisirs
Certaines forêts sont aussi de très beaux endroits où nous pouvons aller nous détendre. Dans les forêts ouvertes
au public, les chemins sont souvent aménagés pour les promeneurs et les cavaliers. Certaines forêts proposent
même des endroits pour piqueniquer.

La forêt pour tous

.......................................
.......................................
retient la poussière
.......................................
.......................................

produit du bois
produit du travail

bucherons : abattent
................. : ....................
................. : ....................
transforment en papier

pour ...............................
pour piqueniquer

16. Texte tiré de l’épreuve interdiocésaine fin de 2e étape, P6, 2000.
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Élaborer la signification d’une consigne ou d’un enchainement de consignes pour réaliser la tâche en la
(les) reformulant de manière correcte.
Savoir-faire identifiés
R Dégager les informations explicites de la consigne : [25]
– action (verbe) ;
– « objet » de la tâche ;
– modalité(s) éventuelle(s).
R Comprendre le sens des mots :
– à partir du contexte ;
– en établissant des relations entre les mots ; [29]
– en ayant recours au référentiel et au dictionnaire.
R Identifier, dans la consigne :
– le(s) verbe(s) d’action ; [28]
– le(s) mot(s) interrogatif(s) ; [27]
– les mots importants. [26]
R Repérer, dans la consigne, les unités grammaticales :
– les phrases de type déclaratif, interrogatif, impératif ;
– les déterminants.
R Formuler de nouveau, de manière correcte, la consigne ou l’enchainement de consignes. [30]

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 personnage du récit.
Savoir-faire identifié
R Prélever, dans un document, des éléments utilisés par l’auteur pour :
– relater les faits ou évènements ; [31]
– exprimer son point de vue ; [32]
– exprimer une impression, une émotion, un ressenti d’un personnage du récit.
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[25] ● ● Surligne, dans chaque consigne de la liste, le mot qui précise ce que tu dois faire (exemples : coche, entoure…).
[26] ● ● Surligne, dans chaque consigne de la liste, les mots pour y répondre correctement (exemples : unités de mesures,
aire, périmètre, groupe sujet, groupe du verbe…).
[27]. ● ● Surligne, dans chaque consigne de la liste, le mot interrogatif (exemples : combien, quel, est-ce que…).
[28]. ● ● Souligne parmi les consignes ci-dessous, celle(s) qui commence(nt) par un verbe d’action.
– Recherche le mot « insipide » dans ton dictionnaire.
– À quelle heure arriveront-ils ?
– Compare tes réponses avec celles ton voisin.
– Quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette ?
[29] ● ● Quelle sera la forme de la réponse donnée aux consignes suivantes ? Entoure la proposition.
Rédige une question. Un nombre / des nombres / un mot / une unité de mesure / une phrase.
Combien de pattes a l’araignée ? Un nombre / des nombres / un mot / une unité de mesure / une phrase
Cite les diviseurs de 24. Un nombre / des nombres / un mot / une unité de mesure / une phrase
Quelle équipe a réalisé le meilleur score ? Un nombre / des nombres / un mot / une unité de mesure / une phrase
[30] ● ● Relie.

Si la consigne te demande de…
surligner les adjectifs •
cocher la bonne réponse •
combien coutent ces livres ? •
souligner les adjectifs •
effectuer les opérations •
combien coute le livre ? •
cocher les bonnes réponses •

Tu devras…
• tracer une croix
• tracer un trait sous les adjectifs
• tracer un trait sur les adjectifs
• écrire un prix
• calculer les réponses des opérations
• écrire des prix
• tracer plusieurs croix

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

C S2

[31] ● Souligne dans le texte les informations concernant le matador.
Un matador s’effondre à mi-combat, réalisant soudain qu’il va
devoir tuer un animal particulièrement doux qui ne lui a rien fait !
Il deviendra un membre important des mouvements anticorrida !
Bravo !
Lors de ce combat, l’animal blessé à mort n’a pas attaqué le toréador. Le taureau s’est planté devant lui avec un regard empli de
douceur. Devant ce regard, le toréador s’est effondré de remords
et a décidé d’arrêter tout combat.
Plus tard, celui-ci a expliqué :
« Soudainement, nous nous sommes regardés. Il avait cette innocence que tous les animaux ont dans leurs yeux et il m’a imploré
du regard.
Ce fut pour moi comme un cri pour la justice qui retentit au plus
profond de moi, l’ultime requête avant la cruauté inutile.
Ce ressenti déclencha en moi comme une prière, car si on avoue, souhaitons-le, nous serons pardonnés. Il m’a
enseigné la pitié et j’ai eu l’impression d’être la pire ordure du monde.
Les vaches sont parmi les plus douces créatures qui respirent. Personne ne montre plus de tendresse passionnée
à leur jeune. Bref, je n’ai pas honte de professer un amour profond pour ces paisibles créatures. »
Depuis ce dernier combat, ce matador est devenu un farouche adversaire de la tauromachie.
[32] ● Écris les raisons qui ont conduit le matador à abandonner son métier.
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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, 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. [33]
R Dégager, selon le récit, des informations explicites imaginaires/réelles. [33]
R Confronter les éléments prélevés dans le texte par plusieurs lecteurs. [34]
R Distinguer un récit réel d’un récit imaginaire à l’aide des 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.
Savoir-faire identifiés
R Identifier le document : 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). [35] [37]
R Confronter les éléments prélevés dans le texte : [36]
– avec ceux prélevés par différents lecteurs ;
– à une information extraite d’une autre source.
R 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

C S2

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.
Savoir-faire identifiés
R Prélever, dans le récit, selon son vécu et ses connaissances, des idées qui énoncent :
– un fait ou évènement vraisemblable ;
– un fait ou évènement invraisemblable. [38]
R Confronter son avis à celui d’autres lecteurs et dégager des représentations mentales différentes liées au vécu et aux
connaissances de chacun. [39]
R Utiliser l’information d’un autre document pour confirmer ou infirmer les avis confrontés.
R Distinguer le vraisemblable ou l’invraisemblable de l’information d’un récit.
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[33] ● ● Colorie dans les deux documents les éléments imaginaires17.
Ce matin, Olivier l’a tout de suite remarqué : la maitresse n’est pas
comme d’habitude. Elle renverse son cartable, tache les cahiers,
glisse dans l’escalier, écrase la craie….
Depuis qu’une vielle dame en voiture rouge l’a traitée de nouille, tout
va de travers. Bruno a une explication : la maitresse a été ensorcelée !
Pour la sauver, Olivier, Bruno et Sophie créent un commando prêt à
tout même à affronter la plus redoutable des sorcières.
[34] ● ● Compare, avec ton voisin, les éléments prélevés dans les textes pour pouvoir distinguer celui qui est réel de celui
qui est imaginaire.
1.2.9 Réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs,
et distinguer le réel du virtuel

C

P6

Note pour l’enseignant L’invention est encore virtuelle
au moment de l’écriture de l’article.
[35] ● Lis le texte et surligne les éléments virtuels
Recycler l’énergie au quotidien.
Sous les pavés, les watts !
Marcher, courir, rouler… Le sol des trottoirs et des routes est
sans cesse écrasé par notre poids et celui des voitures. Personne
n’y prête attention, pourtant cette force verticale pourrait bien devenir utile.
Comment ? En plaçant sous le bitume des ressors qui se comprimeraient à chaque passage. En s ’enfonçant, ils
appuieraient sur un réservoir rempli de liquide. Sous la pression, ce liquide s’échapperait vers une turbine qui
produirait de l’électricité.
Pour l’instant, le système n’existe que sous forme de prototype dans une entreprise américaine. Si elle améliore
son système, l’électricité produite pourrait alimenter des feux tricolores par exemple.
[36] ● Compare les éléments prélevés avec ceux de ton voisin.
[37] ● Au moment de l’écriture de l’article, l’utilisation de ce système est virtuelle. Pourquoi ?
1.2.10 Réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs,
et distinguer le vraisemblable de l’invraisemblable
[38] ● Lis le texte et surligne les éléments invraisemblables.
Tout a commencé quand un extraterrestre s’est brutalement posé au milieu
de la cour de l’école avec son vaisseau. Ce monstre s’est mis à écraser sauvagement tous les jeux de la cour.
Puis il s’est dirigé vers notre institutrice qui s’était mise devant nous pour
nous protéger. C’est alors que d’un seul coup, il la saisit avec ses pattes qui
la propulsèrent dans son vaisseau.
Après nous avoir enfermés dans la salle de gymnastique, il s’enfuit à une
vitesse complètement incroyable 18.

C S2

Vraisemblable

Invraisemblable

[39] ● Compare, avec ton voisin, les éléments prélevés dans l’exercice précédent.
17. Hirsching N. (de) et Besson J.-L., Sauvons la maîtresse !, Montrouge, Bayard Poche, coll. J’aime lire, 2012 (Évaluations interdiocésaines P4, 2012).
18. Inspiré de Panique chez les Plocks, tiré des Outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années
primaires, page 109.
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Distinguer le vrai du faux :
– dans le récit d’un fait ou évènement vécu en classe ;
– dans un autre document.
Savoir-faire identifiés
R
R
R
R

Distinguer dans un texte, selon son vécu et ses connaissances, les informations vraies des informations fausses. [40]
Confronter son avis à celui d’autres lecteurs. [41]
Confronter les informations avec celles extraites d’une autre source et traitant le même sujet. [42]
Distinguer dans un document 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

C

P6

C

P6
C S2
C S2
C P6

Reconnaitre, dans un texte :
– la structure dominante narrative ;
– la structure dominante dialoguée.
Repérer, dans des textes, la structure descriptive.
Savoir-faire identifiés
R Reconnaitre la structure dominante narrative d’un texte : récit de vie, histoire, fait divers, conte, légende, récit historique…
R Dégager des éléments du schéma narratif. [43]
R Reconnaitre la structure dominante dialoguée d’un texte : interview, texte d’une pièce de théâtre, dialogue, saynète…
R Repérer le locuteur dans une structure dialoguée.
R Repérer la structure descriptive dans un texte : catalogue, guide touristique… [44]
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[40] ● ● Lis le texte « La grenouille » produit par un élève. Souligne les informations
Note pour l’enseignant
qui ne correspondent pas à tes connaissances.
Les fausses indications sont
La grenouille 19
soulignées à titre d’information.
La grenouille vit au bord des mers et des océans. Sa peau porte des écailles.
Elle est froide et doit toujours rester humide.
La grenouille mange des poissons.
Les pattes de derrière, longues et musclées, se terminent par cinq doigts réunis par une peau. Grâce à ces pattes
palmées, la grenouille saute et nage facilement.
Au printemps, les grenouilles pondent leurs œufs dans la mer. La femelle pond des centaines d’œufs dans l’eau.
Chaque œuf est transparent. Le têtard nait au bout d’une semaine environ. Le têtard vit hors de l’eau.
Il se nourrit de coquillages.
Le têtard grossit ; à l’arrière du corps, deux pattes apparaissent, puis deux pattes à l’avant.
Peu à peu les pattes grandissent, la queue disparait. Le têtard est devenu une grenouille. Il a fallu quatre ans
environ pour que toutes ces transformations se produisent.
[41]. ● ● Confronte, avec ton voisin, ce que tu as souligné.
[42]. ● ● Vérifie-les à l’aide d’autres documents.
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

P6

C

P6
C S2
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[43] ● Encadre la situation initiale, les éléments déclencheurs et la situation finale.
Blondine 20
Il était une fois, il n’y a pas très longtemps, une petite fille qui s’appelait Blondine. Elle habitait, avec ses parents,
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 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, petit comme trois pommes… Depuis lors, on
le surnomme « le nain » : il n’ose plus sortir de chez lui !
[44]. ● ● Souligne les éléments qui décrivent l’animal.
Un animal bizarre 21
Sur le dessin, l’animal sort de l’eau. Il est bien laid avec son gros corps violet. Il a
deux grosses têtes collées avec un seul œil et une corne jaune. Sur le ventre, on
voit deux gros boutons rouges. Sur deux de ses trois pattes, il a des longs poils.
Au bout de sa troisième patte, il a quatre griffes pointues. Autour d’une tête, il y a
un collier de boutons verts. Sur le côté droit de son corps, on aperçoit un tentacule
qui aspire une grenouille. Quelle horreur !

19. Inspiré de La grenouille, Outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années primaires, p. 81.
20. Texte inspiré des Outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années primaires, p. 86.
21. D’après Outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années primaires, octobre 2009, p. 63.
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1.3.2 Repérer les marques de l’organisation générale :
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titres et intertitres)
– mise en page
– organisateurs textuels
– modes et temps verbaux
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Repérer les marques de l’organisation générale 22 :
– 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.
Savoir identifié
✓ Le nom des temps verbaux : indicatif présent, impératif présent, indicatif imparfait, indicatif passé composé, indicatif
passé simple, indicatif futur simple.

Savoir-faire identifiés
R Dégager la mise en page d’un document : album de jeunesse, revue, journal, référentiel, dictionnaire… [45]
R Reconnaitre le genre du texte à partir de sa mise en page : lettre, article, affiche, poésie, recette, BD… [47]
R Repérer les paragraphes, les titres, les intertitres, les signes, les alinéas.
R Repérer des organisateurs textuels : temporels et spatiaux. [46]
R Repérer différents temps verbaux selon le genre du texte.
R Nommer des temps verbaux.

22. Salle des Profs : Salade de textes.
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1.3.2 Repérer les marques de l’organisation générale
[45] ● ● Relie les étiquettes aux différentes parties du document 23.
Bleu
Le bleu est une couleur primaire. C’est la couleur du ciel, de l’air, de l’eau. Le surnom de
la planète terre est « la planète bleue ».
Pour les optimistes, c’est la couleur de l’imagination, de la rêverie et du monde féérique.
Pour les pessimistes, c’est une couleur du froid, de la solitude. Avoir le blues c’est avoir
le cafard.
Les Touaregs qui vivent dans le désert, sont surnommés les hommes bleus car ils portent
de longs vêtements bleus pour se protéger du soleil.
Le bleu est une couleur qui met tout le monde d’accord. Elle est utilisée pour représenter
l’Union européenne, l’Organisation des Nations unies…
Expressions de bleu
Prendre quelqu’un pour un bleu. Se faire avoir comme des bleus. Se faire un bleu en
tombant. Être un cordon bleu…

P6

Le titre
Un paragraphe
Sous-titre
L’illustration

[46] ● Souligne les organisateurs textuels dans les deux textes ci-dessous. Identifie, ensuite, la nature de ces deux textes
sur base de ce que tu auras souligné.
Texte 1 24
Texte 2
Un soir, en 3206, un tix avait bérudé un stepagor.
Les tix
Pendant un long moment, il déribait un camatis et
Les tix bérudent sans doute fifrement les sirs :
temouvait sa pliche.
1. Tout d’abord, les tix déribent les pliches. C’est
Ensuite, il vamidait le clurk, puis ramiasait les maripourquoi ils ne vamident jamais les clurks.
das. Tout à coup, une fabelle l’emprigouda. Il carou2. Ensuite, ils n’empigoident les faiselles. D’une
disa le stepagor.
part, ils ne gant pas marident. D’autre part, ils ne
Deux jours plus tard, le tix cloubait sur les sobres. Il
cloubent pas sur les sobres. En outre, ils travisent
ne travisanait pas le batou.
le batou (par exemple, ils pant stupagors).
Quand soudain, il barta dans le groumi, celui-ci pata
3. Finalement, les tix bartent dans le groumi. D’aildirago. Le tix rifla dig dag et clapa.
leurs, le sarpagou cloube le cadeur d’autant plus
Ce n’est qu’en 3208, après avoir digué longtemps,
que le cadeur travise le batou. Réciproquement les
que le tix ravisa à nouveau le stepagor. Il darait gititix déribent les cloutis, étant donné que les parlis
quement dans une pitou.
rouflent dans le stix.
Tout de suite, le tix gacla et ticla le stepagor.
Les tix gant néanmoins rifleux et en plus tifent isiDepuis lors, le tix n’a plus jamais flagué.
deusement. En résumé : les tix soment les fifis pafis.
[47] ● ● Lis ces textes puis coche ce qui leur correspond dans les tableaux 1, 2 et 3
Bruxelles, le 15 novembre 2013
Madame la Directrice,
Je vous écris ce mot pour vous signaler que ma
fille Caroline a été malade pendant trois jours.
Ci-joint, le certificat médical qui justifie son absence.
Je vous prie d’agréer, Madame la directrice, mes
salutations distinguées.
Monsieur Dupont
Présence de tirets
1
Présence de titres, intertitres…
Présence de paragraphes
 Présence d’une date,
destinataire, signature…

Bruxelles, 7 mars 2013
Chère Caroline,
Je vais à la mer ce weekend avec mon papy. Il est
d’accord que tu nous accompagnes.
Peux-tu demander à tes parents de te laisser venir
avec nous ? Cela me ferait vraiment très plaisir !!!
Je compte sur toi…
À bientôt. Bise
Clara

Une histoire est racontée
2
Des personnes parlent
Des explications sont données
 Une personne envoie un
message à une autre

Pour donner du plaisir
Pour informer
Pour persuader
Pour donner des ordres

À l’aide des réponses inscrites dans ces trois tableaux, coche la proposition
qui convient.
Ces textes présentent tous
une narration
un dialogue
une lettre
un poème.

3

Note pour l’enseignant
Ces tableaux 1, 2, 3 sont fournis pour chaque texte

23. Sur base des documents de l’interdiocésain, P4, juin 2013.
24. Pistes didactiques évaluation externe non certificative, Lecture et production d’écrits 5e, 2007, p. 49.
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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

C

P6

C

P6
C S2
C S2

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) 25.
Savoir identifié
✓ Les termes propres aux classes de mots : nom, verbe, adjectif, déterminant, pronom (cf. 1.5.2).

Savoir-faire identifiés
R Repérer des mots ou des expressions qui servent à enchainer des informations :
– chronologiquement (puis, ensuite, après…, le lendemain, la veille, une heure plus tard…) ; [48]
– logiquement (car, parce que, pour, afin de…).
R Repérer des pronoms personnels et/ou des substituts lexicaux et/ou des déterminants possessifs (anaphores) qui
reprennent une (des) information(s). [49] [50]
R Dégager le(s) temps verbal(aux) utilisés dans le texte pour assurer la cohérence des idées. [51]
R Situer, à l’aide de ce(s) temps verbal(aux) dégagés, les faits ou évènements les uns par rapport aux autres (cf. 1.5.2).
R Repérer la manière dont l’information progresse de phrase en phrase tout au long d’un texte.

25. Salle des Profs : Identifier et classer les formes verbales des textes à dominante injonctive – Le bisou – Les substituts.
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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
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[48] ● ● Souligne les mots qui servent à enchainer chronologiquement les étapes de la recette.
–
–
–
–
–
–

300 g de chocolat blanc.
2 cuillères à soupe d’eau.
100 g de crème fraiche.
6 blancs d’œufs.
1 pincée de sel.
Fruits de saison pour le décor.

– Fais d’abord fondre le chocolat dans l’eau en remuant pour éviter qu’il
n’attache.
– Pendant qu’il refroidit, fouette la crème fraiche assez fermement.
– Ensuite, monte les blancs en neige et ajoutes-y une pince de sel.
– Quand le chocolat fondu est froid, incorpore la crème fouettée et les
blancs d’œufs en neige.
– Verse dans les coupes et finalement, décore avec les fruits.

[49] ● Les mots soulignés désignent une (des) personne(s). Complète le tableau 26.
Louis l’a échappé belle !
Depuis le lever du jour, Louis pêche dans le ruisseau qui coule au fond
de son jardin.
En ce début d’été, les petits oiseaux sifflent dans les arbres touffus. Un
petit vent léger ride la surface de l’eau. Tout à coup, il lance sa ligne qui
lui échappe des mains et tombe dans l’eau. Il se penche dangereusement
et essaie d’atteindre sa canne. Malheureusement, il perd l’équilibre et
bascule dans l’eau, profonde à cet endroit. Notre ami risque le pire.
Par bonheur, Joseph, un voisin qui a assisté à l’évènement, plonge tout
habillé et ramène le garçon sur la berge. Tout trempé, Louis remercie son
sauveur et retourne se sécher à la maison.

Les mots qui désignent LOUIS
..................................................
..................................................
..................................................
Les mots qui désignent JOSEPH
..................................................
..................................................
..................................................

[50] ● Relie le déterminant souligné à la personne qu’il désigne.
Louis l’a échappé belle !
Depuis le lever du jour, Louis pêche dans le ruisseau qui coule au fond de son jardin.
En ce début d’été, les petits oiseaux sifflent dans les arbres touffus. Un petit vent léger
ride la surface de l’eau.
Tout à coup, il lance sa ligne qui lui échappe des mains et tombe dans l’eau.
Il se penche dangereusement et essaie d’atteindre sa canne. Malheureusement, il perd
l’équilibre et bascule dans l’eau, profonde à cet endroit. Notre ami risque le pire.
Par bonheur, Joseph, un voisin qui a assisté à l’évènement, plonge tout habillé et ramène
le garçon sur la berge.
Tout trempé, Louis remercie son sauveur et retourne se sécher à la maison.

•

Louis

•

Joseph

[51]. ● ● Entoure les formes verbales qui conviennent au texte suivant.
Le quinze décembre dernier, la police (découvre – découvrait – découvrira) cette nuit-là une femme morte sur la
plage. Rien (n’indiquait – n’a indiqué – n’indiquera) la manière dont ce crime (avait été – sera – est) commis.
L’endroit (n’était pas – n’est pas – n’avait pas été) dangereux. La victime, Madame Bernadette Dejeu, (était – avait
été – fut) très grande, ses cheveux (étaient – seront – sont) bruns et mi-longs. Elle (portait – porterait – portera)
à sa main gauche une alliance. Sa tenue vestimentaire (consiste – consistait – consista) en un grand manteau de
couleur marron, un tailleur noir, un chemisier blanc et des collants. Le détail qui (eut – avait – aura) le plus intrigué
les policiers est qu’elle (était – sera – serait) pieds nus, chose plutôt inhabituelle en cette période hivernale de
l’année.

26. Outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années primaires, p. 87.
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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

C
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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 – complément(s) circonstanciel(s) 27.
Savoir identifié
✓ Les termes : sujet, compléments de verbe (direct et indirect), compléments circonstanciels (lieu, temps, manière),
compléments du nom, notion de phrases, de mots, de lignes..

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. [53]
R Repérer les signes de ponctuation dans la phrase : virgule, double point, points de suspension. [52]
R Reconnaitre :
– la phrase verbale ;
– la phrase non verbale.
R Reconnaitre les types de phrases :
– la phrase déclarative ;
– la phrase interrogative ;
– la phrase impérative.
R Reconnaitre les formes de phrases :
– affirmative ;
– négative.
R Identifier les composantes d‘une phrase : groupe sujet, groupe verbal, complément(s) circonstanciel(s). [54]
R Identifier différentes structures de phrases :
– GS (groupe sujet) – GV (groupe verbal) ;
– GS – GV (verbe + complément(s) de verbe : complément direct / complément indirect / attribut du sujet) ;
– GS – GV – compl. circonstanciel (lieu / temps / manière) ;
– compl. circonstanciel – GS – GV ;
– compl. circonstanciel – GS – GV – compl. circonstanciel ;
– compl. circonstanciel – GV – GS ;
– …
R Repérer, dans un texte, une phrase dont la structure est identique à celle proposée. [55]

27. Salle des Profs : Le vilain petit canard.
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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

C

P6

[52] ● ● Entoure tous les signes de ponctuation du texte suivant.
Comment aider le saumon atlantique à revenir dans nos rivières 28 ?
Des saumons dans la Meuse ?
Jusqu’en 1840, il était tout à fait banal de pêcher un saumon dans la Meuse. Chaque année, le nombre d’individus
pêchés en Hollande pouvait monter jusqu’à 104 000. Mais à partir de 1885 (la fin du xixe siècle), ce nombre ne va
cesser de diminuer. Les causes principales sont la pollution provoquée par les usines qui se multiplient très vite
à cette époque, mais aussi la pêche commerciale et le braconnage.
[53] ● Place les virgules et les points aux endroits nécessaires.
Des lois s’il vous plait !
Dans les années 80 des efforts ont été faits pour améliorer la qualité des eaux de la Meuse et pour établir de
nouvelles lois qui interdisent la pêche de certaines espèces de poissons sauvages Grâce à ces efforts un autre
poisson migrateur est réapparu à la frontière entre la Belgique et la Hollande : la truite de mer Encouragés par
cette bonne nouvelle des chercheurs de deux universités (Liège et Namur) aidés par la Région wallonne se sont
associés pour lancer un projet : faire revenir le saumon dans nos rivières de l’Ardenne.
[54] ● Identifie le groupe sujet et le groupe verbal dans chaque phrase.
● Identifie l’ensemble des groupes qui composent les phrases suivantes.
– Les poissons remontent le courant.
– Les rivières semblent poissonneuses.
– Au printemps, le saumon atlantique pond ses œufs dans les rivières peu profondes.
– Les chercheurs accrochent des microémetteurs aux saumons.
[55] ● Souligne, dans le texte, les phrases possédant la même structure que celle en italique.
Des échelles à poissons !
L’homme a construit de nombreuses échelles à poissons. Ces échelles ont une forme d’escalier. Chaque marche
constitue un petit bassin d’eau. Les poissons remontent le courant en sautant d’un bassin à l’autre. De cette
manière, le saumon circule dans les cours d’eau. Les chercheurs équipent certains saumons de micro-émetteurs.
Grâce aux informations envoyées, les chercheurs suivront le déplacement des poissons.

28. Extrait de « Outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années primaires », 2009. P114
inspiré de http://environnement.wallonie.be/publi/education/saumon2000.pdf
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1.5.2 Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur les unités grammaticales : les mots
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Reconnaitre les unités grammaticales : l’unité mot dans une phrase.
Identifier les classes de mots (nom, verbe, déterminant, adjectif, pronom).
Savoir identifié
✓ Les termes propres aux classes de mots : nom, verbe, adjectif, déterminant, pronom.

Savoir-faire identifiés
Pour comprendre le sens d’un texte…
R Reconnaitre, sans les nommer, les mots appartenant aux classes de mots : déterminants, mots de liaison, adverbes.
R Identifier les mots appartenant aux classes de mots : noms, déterminants (articles, possessifs, démonstratifs), verbes,
adjectifs, pronoms personnels. [56] [57]
R Reconnaitre, au sein de la phrase, des groupes nominaux :
– nom ;
– déterminant + nom ; [58]
– déterminant + nom + complément du nom (l’adjectif / complément introduit par un mot de liaison).
R Distinguer un groupe nominal d’un groupe verbal en identifiant : [59]
– le nom comme centre du groupe nominal ;
– le verbe comme centre du groupe verbal.
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1.5 TENIR COMPTE DES UNITÉS GRAMMATICALES
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1.5.2 Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur les unités grammaticales : les mots

P6

[56] ● Classe le déterminant de chaque groupe nominal souligné dans la colonne qui convient.
Du saumon en culture
Depuis 1988, les principaux cours d’eau qui se jettent dans la Meuse sont chaque année repeuplés artificiellement. Pour aider un peu la nature, des œufs de saumons, achetés en Écosse, en Irlande et en France sont d’abord
élevés quelques mois en pisciculture puis ils sont relâchés en rivière. L’ambition de ce projet est de permettre
à ces grands poissons migrateurs de revenir dans nos rivières. Mais au fait pourquoi dit-on que le saumon est
un grand migrateur ?
Déterminant article
Déterminant démonstratif Déterminant possessif
........................................ ........................................ ........................................

Autre déterminant
........................................

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

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

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

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

[57] ● Classe au moins deux mots dans chaque colonne.
Né pour voyager
Mais comme il ne peut pondre ses œufs qu’en eau douce, il parcourt des milliers de kilomètres pour venir se
reproduire dans une rivière. Mais pas n’importe quelle rivière ! Il doit rechercher celle où il est né ! Les œufs sont
déposés dans le gravier qui tapisse le fond de la rivière. Ils ont la taille d’un petit pois et sont de couleur orangée.
Au printemps, des milliers d’alevins vont sortir des œufs et commencer à nager librement à la recherche de larves
et d’insectes pour se nourrir. Ils vont rester de 1 à 6 ans dans les zones peu profondes des rivières de l’Europe, et
progressivement évoluer pour devenir capables de vivre en mer.
Déterminants

Noms

Verbes

Adjectifs

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

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

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

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

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

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

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

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

[58] ● Souligne six noms et leur déterminant dans le texte suivant.
Le grand départ
Lorsque les saumoneaux mesurent 12 à 15 cm, ils descendent vers la mer pour commencer leur migration ! En
mer, ils se nourrissent activement pendant 1 à 3 ans pour atteindre une taille de 40 à 120 centimètres. Lorsqu’ils
ont accumulé assez de réserves, ils entament ensuite une migration de retour vers leur rivière natale afin de s’y
reproduire. Heureusement lorsqu’il était tout jeune, le saumon a mis dans sa mémoire l’odeur de la rivière où il
est né ! C’est ce qui lui permet de reconnaitre précisément l’endroit où il doit revenir pour se reproduire.

[59] ● ● Surligne le mot principal de chaque groupe souligné. Classe les groupes dans leurs colonnes respectives.
Des échelles à poissons !
L’homme a construit de nombreuses échelles à poissons. Ces échelles ont une forme d’escalier. Chaque marche
constitue un petit bassin d’eau. Les poissons remontent le courant en sautant d’un bassin à l’autre. De cette
manière, le saumon circule dans les cours d’eau. Les chercheurs équipent certains saumons de micro émetteurs.
Grâce aux informations envoyées, les chercheurs suivront le déplacement des poissons.
Groupe nominal

Groupe verbal

...................................................................................... ......................................................................................
...................................................................................... ......................................................................................
...................................................................................... ......................................................................................
...................................................................................... ......................................................................................
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Reconnaitre, dans le texte, pour établir les liens entre les mots, les marques grammaticales :
– nominales (déterminant/nom/adjectif) ;
– verbales (sujet/verbe) 29.
Savoirs identifiés
Accord nom + déterminant
Accord nom + adjectif
Accord groupe sujet + verbe

Savoir-faire identifiés
Pour comprendre le sens d’un texte…
R Reconnaitre les marques grammaticales nominales respectant les liens entre les mots :
– nom/déterminant ; [60]
– nom/adjectif. [62] [63]
R Repérer les mots invariables. [64]
R Dégager le genre et le nombre des mots liés au nom : [61]
– déterminant ;
– adjectif.
R Énoncer et mémoriser les règles générales d’accord du nom avec le déterminant ;
– de l’adjectif avec le nom selon le genre et le nombre.
R Préciser, en dégageant les cas particuliers usuels à partir d’exemples rencontrés dans les textes, les règles d’accord :
– du nom avec le déterminant ;
– de l’adjectif avec le nom selon le genre et le nombre ;
– du participe passé employé seul selon le genre et le nombre.
R Reconnaitre des marques grammaticales verbales respectant les liens existant entre le sujet et le verbe.
R Identifier l’infinitif du verbe conjugué.
R Identifier, au sein d’une phrase, la personne et le nombre du sujet lié au groupe verbal. [66]
R Reconnaitre la terminaison des verbes les plus fréquents employés à toutes les personnes de l’indicatif présent, de l’impératif présent, de l’indicatif imparfait, de l’indicatif passé composé, de l’indicatif passé simple, de l’indicatif futur simple.
R Identifier les formes verbales d’être et avoir à toutes les personnes de l’indicatif présent.
R Reconnaitre les formes verbales d’être et avoir à toutes les personnes de l’impératif présent, de l’indicatif imparfait, de
l’indicatif passé composé, de l’indicatif futur simple.
R Préciser, à partir d’exemples rencontrés dans les textes, la règle générale : le verbe s’accorde avec son sujet. [65]
R Énoncer et mémoriser la règle générale : le verbe s’accorde avec son sujet.
R Énoncer les règles d’accord du participe passé employé avec l’auxiliaire être.
R Organiser les régularités des formes verbales conjuguées à un même temps dans un support structuré. [68]
R Distinguer l’infinitif du verbe conjugué. [67]

29. Salle des Profs : Identifier et classer les formes verbales des textes à dominante injonctive.
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[60] ● ● Indique le genre et le nombre du nom au sein des groupes nominaux soulignés.
Lorsque vous circulez en roller ou skate-board, vous êtes soumis aux mêmes règles que si vous étiez piétons.
Certaines villes ont mis en place des règles particulières limitant ou même interdisant la circulation à « roulettes ».
Dès qu’un skateur entre dans ces villes, il doit se transformer en piéton ! À défaut, il s’expose à onze euros d’amende.
[61] ● ● Indique, dans la phrase extraite du texte ci-dessus, le genre et le nombre des mots en gras.
Certaines villes ont mis en place des règles particulières.
[62] ● Barre ce qui ne convient pas.
Pour aider les poissons [migrateur/migrateurs] comme le saumon, il a fallu construire de
[nombreux/nombreuse/nombreuses] échelles à poissons.
Les saumons de plus grande taille étaient [bloqué / bloquée / bloqués / bloquées] dans les échelles trop
[étroit / étroite / étroits / étroites].
[63] ● Relie par une flèche les déterminants et les adjectifs qui s’accordent avec le nom encadré.
Ces nouveaux barrages, impossibles à franchir par les poissons, sont aussi responsables de la disparition des
saumons dans nos régions.
Pour aider un peu la nature, des œufs de saumons achetés en Écosse, en Italie et en France sont d’abord élevés
quelques mois en pisciculture puis ils sont relâchés en rivière.
[64] ● ● Surligne les mots invariables de cet extrait.
Du saumon en culture
Depuis 1988, les principaux cours d’eau qui se jettent dans la Meuse sont chaque année repeuplés artificiellement.
Pour aider un peu la nature, des œufs de saumons, achetés en Écosse, en Irlande et en France sont d’abord élevés
quelques mois en pisciculture puis ils sont relâchés en rivière. L’ambition du projet est de permettre à ce grand
poisson migrateur de revenir dans nos rivières. Mais au fait pourquoi dit-on que le saumon est un grand migrateur ?
[65] ● ● Souligne le groupe sujet des verbes en gras.
Courants humides et perturbés 30
AUJOURD’HUI : La journée débutera sous un ciel gris et les nuages laisseront très localement échapper quelques
gouttes de pluie, voire deux ou trois flocons sur les sommets de l’Ardenne. L’après-midi, le temps se dégradera
de nouveau à l’approche d’une perturbation venant du centre de la France. La pluie fera donc, à terme, son retour
sur l’ensemble des régions. Sur le relief, des flocons se mêleront à la pluie. Les maxima iront de 2 à 11 degrés.
LES PROCHAINS JOURS : Lundi, après un début de journée sec sous un ciel variable, les nuages prendront le
dessus sur les éclaircies et des averses seront à prévoir, elles seront hivernales sur les sommets de l’Ardenne.
Mardi, des courants humides et instables circuleront sur nos régions et les nuages s’accompagneront régulièrement d’averses ou de giboulées. Les maxima oscilleront entre 2 et 8 degrés.
[66] ● Identifie la personne et le nombre de chaque groupe sujet que tu as souligné.
[67] ● Identifie l’infinitif de chaque verbe en gras.
● Souligne les verbes à l’infinitif dans le texte.
[68] ● Classe les verbes dans leur colonne respective. Que constates-tu pour chaque colonne ?
Verbe conjugué au futur simple
Verbe conjugué au futur simple
à la 3e personne du singulier
à la 3e personne du pluriel
...................................................................................... ......................................................................................
...................................................................................... ......................................................................................
...................................................................................... ......................................................................................
...................................................................................... ......................................................................................

30. Extrait du Journal du dimanche du 17 mars 2013.
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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)

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).
Savoir identifié
✓ L’ordre alphabétique

Savoir-faire identifiés
Pour comprendre le sens d’un mot…
R Émettre des hypothèses à partir du contexte. [69]
R Vérifier les hypothèses :
– à l’aide d’un référentiel ;
– avec le dictionnaire ;
– en ayant recours à l’adulte.
R Dégager, dans le dictionnaire, les différents sens d’un même mot. [70]
R Sélectionner parmi les différents sens du mot celui qui correspond au contexte. [72]
R Établir des relations : [71]
– entre des mots et des illustrations ;
– entre des mots d’une même famille.
R Distinguer les termes génériques des termes spécifiques.
R Repérer les éléments qui composent le mot (préfixes, suffixes). [73]
R Dégager le champ lexical.
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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 P6

C S2

L’hippocampe 31
Une queue de singe
Sa queue est aussi longue que son corps. Elle est fine et recourbée. Comme la queue des singes, elle est p réhensile,
ce qui veut dire qu’elle peut s’enrouler autour des algues, autour des autres plantes du fond marin, ou autour
des rochers pour s’y accrocher. Elle leur permet aussi de s’accrocher l’un à l’autre pour former un petit groupe
et être ainsi mieux protégés.
Le diner est servi
Les hippocampes raffolent des petits crustacés et des tout petits poissons. Ils en avalent d’énormes quantités.
Mais ce sont des chasseurs paresseux : ils se contentent d’attendre patiemment que leur proie passe devant eux.
Quand elle s’est suffisamment approchée, ils dirigent lentement leur bouche vers elle et l’aspirent goulument. Le
cheval des mers n’a pas de dents ; l’aliment est donc avalé tout entier.
Quel caméléon
L’hippocampe a une très bonne vue. Comme chez le caméléon, ses yeux sont mobiles et indépendants : pendant
qu’un œil repère une proie devant, l’autre peut tourner pour regarder en arrière et guetter les dangers. Comme
il ne possède pas des capacités de fuite très rapide face à un prédateur ou à un danger, il doit trouver d’autres
astuces : comme le caméléon, il peut changer de couleur pour se confondre avec le milieu environnant.
Ascenseur
Contrairement aux autres poissons, la queue de l’hippocampe est dépourvue de nageoire. C’est en agitant sa
nageoire dorsale qu’il se déplace verticalement. Alors que les autres poissons se déplacent en ondulant latéralement, l’hippocampe se déplace directement de haut en bas. Il nage très lentement et s’accroche très souvent
aux algues et se laisse entraîner par le courant. Il peut parcourir ainsi des kilomètres sans aucun effort.
C’est dans la poche papa
À la fin de l’hiver, la saison des amours commence chez les hippocampes. Le mâle et la femelle se rapprochent.
Ils dansent en enlaçant leurs queues. C’est le mâle qui a une poche sur le ventre ! Pendant la danse nuptiale, la
femelle laisse glisser les œufs dans cette poche. Il peut y avoir jusqu’à 200 œufs à la fois ! C’est donc le papa qui
les porte dans sa poche et donne naissance aux petits au bout de 4 semaines.
[69] ● Souligne la définition du mot « PRÉHENSILE » dans le texte. Relis cette définition pour la comprendre.
● Idem pour P3 avec un texte adapté au niveau.
[70] ● Recherche au dictionnaire les définitions des mots suivants : ONDULER – NUPTIALE – PRÉDATEUR
● Idem pour P3 avec un texte adapté au niveau.
[71] ● Quel mot retrouves-tu dans : DORSALE – OSSEUX – GOULUMENT
● Idem pour P3 avec un texte adapté au niveau.
[72] ● « Il nage très lentement et s’accroche très souvent aux algues et se laisse entrainer par le courant. »
Quelle est la définition qui convient ?
Qui est habituel, ordinaire, banal.
Qui est en cours, qui n’est pas terminé.
courant
Mouvement, déplacement d’une masse d’eau dans tel ou tel sens.
Mouvement de l’air dans une direction.
Déplacement d’un champs électrique.
[73] ● Trouve trois autres mots commençant par « hippo ».

31. Extrait de « Outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années primaires », 2009, p.103.
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1.6 TRAITER LES UNITÉS LEXICALES
1.6.2 Traiter les unités lexicales en recourant :
– aux correspondances graphophonologiques
– au lexique mental

P6

Identifier les correspondances graphophonologiques.
Lire les mots en recourant :
– au lexique mental ;
– aux correspondances graphophonologiques 32.
Savoir identifié

✓ L’ordre alphabétique.

Savoir-faire identifiés

R ● Associer pour lire : un graphème à un phonème :
– = [a] 33
– …
R … un graphème à plusieurs phonèmes :
– /c/= [s] [k]
– /t/= [t] [s]…
R … plusieurs graphèmes à un phonème : [75]
– /ail/, /aille/, /aïe/=[aj]
– /ouil/, /ouille/=[uj]…
R Lire tous les graphèmes.
R Reconnaitre globalement des mots en recourant au lexique mental. [74]
R 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 1000 mots).
Savoirs identifiés
✓ La majuscule aux noms propres.
✓ Les règles de position :
– du/c/et du/ç/ ;
– du/g/, du/gu/et du/ge/;
– du/s/entre deux voyelles ;
– du/m/devant/p/et/b/.

Savoir–faire identifiés

R Reconnaitre les règles de position : [76]
– 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).
R Repérer la particularité orthographique d’un mot. [77]
R Justifier oralement une particularité orthographique en s’appuyant sur :
– une règle de position ;
– une constante orthographique. [79]
R Recourir à diverses stratégies pour mémoriser l’orthographe des mots. [78]
R Dégager la règle d’emploi de l’apostrophe.
32. Salle des Profs : Drôles de coquilles – La machine à comprendre les mots – En septembre.
33. Utilisation de l’écriture phonétique par l’enseignant pour différencier les phonèmes.
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1.6 TRAITER LES UNITÉS LEXICALES
1.6.2 Traiter les unités lexicales en recourant :
– aux correspondances graphophonologiques
– au lexique mental

P6

[74] ● ● Dans le texte suivant, entoure les mots que tu n’as pas reconnus directement.
Les fusées conventionnelles
La plupart des fusées conventionnelles comme Ariane sont constituées de 2 ou 3 étages superposés qui sont en
réalité chacun une fusée plus petite avec son(ou ses) moteur(s) et les réservoirs correspondants. Quand le premier
étage a fini sa poussée, il est largué et le deuxième étage prend le relais, puis le troisième. Ceci évite d’avoir à
trainer un poids inutile. Les étages largués retombent dans les océans ou sont satellisés 34.
[75] ● Souligne en rouge les mots dans lesquels tu entends [oej]
Souligne en vert les mots dans lesquels tu entends [Ej]
Souligne en bleu les mots dans lesquels tu entends [aj]
Maya l’abeille avait sommeil. Elle s’allongea sur de la paille, à l’abri du soleil dans les broussailles.
Un bouvreuil la regarde, perché sur l’épaule d’un épouvantail tout en grignotant des groseilles.
À son réveil, un écureuil lui apporta une feuille en guise d’éventail.
Le son [oej]

Le son [Ej]

Le son [aj]

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

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

P6

[76] ● ● Sur base des paragraphes « Ascenseur » et « C’est dans la poche papa » du texte sur « L’hippocampe » (1.6.1),
trace une croix dans les colonnes et
. Compare ensuite ce que tu as entendu avec ce qui est écrit.
Écouter
On entend [s]
On n’entend pas [s]

Vérifier en lisant
On voit (s)
On ne voit pas (s)

Ascenseur
Dorsale
Déplace
Ainsi
Saison
Enlaçant
Nuptiale
Glisser
Naissances
[77] ● Entoure une difficulté orthographique dans le mot « HIPPOCAMPE »
[78] ● Quelle stratégie utiliseras-tu pour retenir l’orthographe du mot « hippocampe » ?
[79] ● Justifie l’emploi de un ou de deux (s) dans les mots suivants repris du texte L’hippocampe (1.6.1) :
SS
Des chasseurs paresseux — passe — possède —
poissons — laisse — glisser — naissance

S
Crustacés — suffisamment — ainsi — sont —
aspire — dorsale

34. Becklake Sue, L’espace. Étoiles, planètes et galaxies. Un univers à découvrir, Paris, France Loisirs, 1989.
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1.7 PERCEVOIR LES INTERACTIONS ENTRE LES ÉLÉMENTS VERBAUX ET NON VERBAUX
1.7.1 Relier un texte à des éléments non verbaux

C

Relier les informations dégagées respectivement du texte à des éléments non verbaux : illustrations,
typographie, croquis, schémas, légendes, tableaux, graphiques…
Savoir-faire identifiés
R Reconnaitre les informations du texte qui correspondent aux éléments non verbaux : [80]
– illustrations ;
– typographie ;
– croquis, schémas ;
– légendes ;
– tableaux, graphiques.
R Relier les informations du texte aux éléments non verbaux du document :
– illustrations ; [81]
– typographie ;
– croquis, schémas ;
– légendes ;
– tableaux, graphiques.
R Repérer des informations spécifiques :
– au texte ;
– à l’illustration ; [82]
– aux croquis, aux schémas ;
– aux légendes ;
– aux tableaux, aux graphiques.
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1.7 PERCEVOIR LES INTERACTIONS ENTRE LES ÉLÉMENTS VERBAUX ET NON VERBAUX

C

1.7.1 Relier un texte à des éléments non verbaux

P6

[80] ● ●Coche sur chaque photo les informations qui sont données par le texte 35.

Tendre une ficelle entre deux
bouteilles.

Découper des bandelettes dans
un rouleau de papier WC.

Dessiner un point de couleur sur
le côté de chaque bandelette.

Attacher les bandelettes à la ficelle
avant de verser l’eau dans le plat.

Laisser dissoudre les points de
couleur.

Faire sécher les bandelettes.

[81] ● ● Après avoir bien observé l’illustration et lu l’extrait ci-dessous, coche la case qui convient 36.
La sorcière m’a conduit au salon et elle m’a tendu un verre.
Goutez-moi ce cocktail ! Vous m’en direz des nouvelles ! Je le
prépare moi-même avec un peu d’eau croupie des marais et
un doigt de vampire ! C’était vrai ! Un pouce flottait dans la
carafe. J’ai cru que j’allais vomir, mais le pire n’était pas encore
arrivé. La sorcière m’a tendu un plateau de petits toasts garnis
d’araignées épinglées, d’yeux de scarabées et d’autres horreurs
du même genre.
Je le sais grâce
à l’image et au texte

Je ne le sais que
grâce au texte

Je ne le sais
que grâce à l’image

Un pouce flottait dans la carafe
Quelqu’un prépare des toasts dans la cuisine
Olivier prend un toast en main

[82] ● Dans cette illustration du livre de « Grignotin et Mentalo présentent… », qu’est-ce qui te permet de dire que tous les animaux sont contents 37 ?

35. Sur base de l’activité d’éveil scientifique proposée lors de l’évaluation interdiocésaine, P4, juin 2013
36. Interdio juin 2012, P4.
37. Bournay Delphine, Grignotin et Mentalo présentent…, l’école des loisirs.
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Savoirs et savoir-faire mobilisés au sein du domaine

R Déterminer l’intention d’écoute (s’informer, prendre du plaisir, comprendre une consigne…) en tenant compte du projet
et du contexte.

2.1.1

R Choisir une stratégie d’écoute selon l’intention déterminée :
pour prélever une (des) information(s).

2.1.3

R Repérer des informations explicites d’un message : interview
(cf. 2.2.4). [1]

2.2.1

R Dégager, d’un message oral, les informations explicites dans
son cadre de vie collectif. [1]

2.2.4

R Repérer le locuteur d’un dialogue.
R Distinguer des informations principales des informations
secondaires du texte.
R établir des relations entre les mots, dégager le champ lexical.
[2]
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2.3.1
2.4.1
2.6.1

7. Identifier les moyens non verbaux

6. Traiter les unités lexicales

5. Tenir compte des unités grammaticales

4. Percevoir la cohérence…

3. Dégager l'organisation…

2. Élaborer des significations

1. Orienter son écoute…

INTERVIEW D’Un CUISINIER

Tâche globale en ÉCOUTER

3e primaire

● 4e primaire

Exemple de tache globale illustrant la mobilisation de savoirs et savoir-faire au sein du domaine

INTERVIEW D’Un CUISINIER
Note pour l’enseignant Sur base de l’écoute du « Cuisinier » de 0’00’’ à 1’51’’. (CD – plage 8)

Écoute l’interview de ce cuisinier (pour repérer ses actions tout au long de la journée).
Établis l’horaire de ce cuisinier et précise ce qu’il fait à chaque étape de sa journée.
Le cuisinier
3h – 4h

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

6 h 30 – 7 h

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

12 h

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

14 h

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

15 h

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

[1] Repère les actions de ce cuisinier aux différents moments de la journée.
[2] Énonce les mots qui font référence au métier de cuisinier.
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R Repérer :
– le locuteur/les interlocuteurs ;
– les modalités de la situation (lieux d’écoute, les supports
utilisés). [1]

2.2.1

R Dégager, d’un message oral, les informations explicites dans
son cadre de vie collectif. [2b]

2.2.4

R Repérer des facteurs de cohérence pour percevoir la progression des idées : des mots ou les expressions qui servent
à enchainer les informations/idées du message. [4]
R Reconnaitre à partir de l’intonation du locuteur et de la structure des phrases :
– les phrases déclaratives ;
– les phrases interrogatives ; [5]
– les phrases impératives.
R Rechercher le mot dans le dictionnaire et sélectionner la
signification selon le contexte. [6]
R Identifier les éléments non verbaux utilisés comme supports
pertinents à l’élaboration de la signification du message. [7]

7. IIdentifier les moyens non verbaux

6. Traiter les unités lexicales

5. Tenir compte des unités grammaticales

4. Percevoir la cohérence…

3. Dégager l'organisation…

2.1.1

R Reconnaitre :
– un message du langage oral préparé ou spontané ;
– la lecture à voix haute d’un texte écrit. [2a]

R Reconnaitre la structure dominante du texte : narrative, dialoguée, explicative. [3]
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2. Élaborer des significations

1. Orienter son écoute…

INTERVIEW D’Un MAÇON

2.3.1
2.4.1

2.5.1

2.6.1
2.7.2

Tâche globale en ÉCOUTER

3e primaire

● 4e primaire

Exemple de tache globale illustrant la mobilisation de savoirs et savoir-faire au sein du domaine

INTERVIEW D’Un MAÇON
Informe-toi sur le métier du maçon.
Interview d’un maçon (CD – plage 6)
[1] Écouter la bande annonce et le début de l’enregistrement jusqu’à 0’10’’.
– De quel support s’agit-il ? Un CD, une émission radio, un film, une conversation téléphonique.
– Quels sont les interlocuteurs ?
[2] Écouter la suite de l’interview.
a. Le maçon ne lit pas les réponses aux questions posées. Qu’est-ce qui te permet de le dire ?
La personne qui interviewe lit ses questions ? Qu’est-ce qui te permet de le dire ?
b. Cite deux matériaux employés par le maçon.
[3] Après avoir écouté l’entièreté du message, coche la réponse correcte :
Tu as entendu une histoire avec des personnages.
Tu as entendu un dialogue entre deux personnes.
Tu as entendu une recette.
[4] Réécouter plusieurs fois le passage de 0’33’’ à 0’45‘’ : « Par quoi devez-vous commencer pour faire une maison en
tant que maçon ? »
Repère les mots qui indiquent les trois étapes par lesquelles il faut commencer la construction d’une maison.
On commence .....................................................................................................................................................................
Puis .....................................................................................................................................................................................
Et alors après ......................................................................................................................................................................
[5] Écris une phrase interrogative entendue.
.............................................................................................................................................................................................
[6] « On travaille avec des guides. »
Cherche le mot « guide » au dictionnaire et recopie la définition qui correspond au guide dont parle le maçon.
[7] Faire réécouter le passage qui décrit le « linteau » à 1’55’’.
Entoure la photo qui illustre le passage entendu.
Entoure le linteau sur la photo.
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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,
les interlocuteurs, les contraintes de l’activité, les modalités de la situation

C

P6

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) 38.
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] [5]
R Repérer : [2] [3] [4]
– le locuteur/les interlocuteurs ;
– les modalités de la situation (lieu d’écoute, les supports utilisés).

2.1.2 Anticiper le contenu d’un message

P6

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 : [6] [7]
– présentation par une personne présente (adulte ou enfant) ;
– utilisation d’un support ;
– …
R Prélever des indices d’un message à partir :
– du contexte ;
– des interlocuteurs ;
– du support ; [8]
– d’indices visuels (illustrations de la jaquette d’un CD, titre…).
R Anticiper le contenu du message à partir des indices prélevés.
38. Salle des Profs : À l’écoute du loup sentimental.
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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,
les interlocuteurs, les contraintes de l’activité, les modalités de la situation

C

P6

[1] ● ● Coche la case qui convient / les cases qui conviennent.
Quand j’écoute…

pour m’informer

pour comprendre
une consigne

pour vérifier
une information

pour prendre
du plaisir

mon chanteur préféré c’est…
les informations c’est…
une interview c’est…
ce que mon enseignant(e) me dit c’est…
les bruits de la nature c’est…

Note pour l’enseignant Sur base de l’écoute d’une émission radio dans une langue étrangère.
[2] ● ● Repérer une publicité, une émission de jeu, un journal parlé…
Note pour l’enseignant Sur base des documents sonores de l’école.
[3] ● ● Parmi tous les documents sonores compris dans les CD de ton enseignant, choisis celui que tu utiliseras pour aller
raconter une histoire dans une autre classe de l’école.
Note pour l’enseignant Faire écouter des documents sonores différents (recette, histoire, chanson, information…).
[4] ● ● En écoutant 15 secondes de chaque document sonore, choisis celui (ceux) qui raconte(nt) une histoire.
[5] ● ● Coche ce que tu écouteras. Justifie ton(tes) choix.
émission
j’écoute… un CD une radio

Pour…

une
histoire

les bruits une visite
de la nature
guidée

écouter des nouvelles de Belgique
me détendre
émettre un avis sur la dernière chanson de
mon chanteur préféré
me calmer après m’être disputé avec mes
parents
mieux connaitre le conte que j’irai raconter
dans une classe maternelle,
écrire ce que je retiendrai de l’excursion à
Bruxelles

P6

2.1.2 Anticiper le contenu d’un message
[6] ● ● Coche ce dont il s’agit.
Une histoire
Une chanson
Un poème
Une publicité

Une interview
Des langues étrangères
Un bulletin météo

Note pour l’enseignant
Sur base de l’interview de Justine Henin,
écouter les 10 secondes de présentation
avant la première question. (CD – plage 3)

[7] ● ● En écoutant les 10 premières secondes du document sonore, quels sont les indices qui te permettent de dire ce
dont il s’agit.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
[8] ● ● À l’aide de la radio de la classe, cherche une fréquence sur laquelle :
– un présentateur parle en français ;
– un présentateur ne s’exprime pas en français ;
– tu entends une chanson en français ;
– tu entends une chanson qui n’est pas en français.
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2.1 ORIENTER SON ÉCOUTE EN FONCTION DE LA SITUATION DE COMMUNICATION
2.1.3 Adapter sa stratégie d’écoute

P6

Choisir une stratégie d’écoute en fonction de l’intention déterminée, du projet et du contexte.
Savoir-faire identifiés
R Déterminer l’intention d’écoute en fonction du projet et du contexte 39.
R Choisir une stratégie d’écoute selon l’intention déterminée :
– pour prendre du plaisir ;
– pour prélever une (des) information(s) : [9]
• une consigne pour réaliser une tâche,
• un (des) élément(s) d’un récit,
• … ;
– pour reformuler l’information ;
– pour poser des questions ;
– …
R Choisir une stratégie d’écoute (sélective ou intégrale) en fonction de l’intention déterminée. [10]

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.
Savoir identifié
✓ Le vocabulaire relatif à la politesse dans une relation.

Savoir-faire identifiés
R Respecter le temps de prise de parole d’un interlocuteur (sans l’interrompre). [11]
R Dégager les formules de courtoisie/politesse dans une communication orale. [12]

39. Salle des Profs : À l’écoute du loup sentimental.
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2.1 ORIENTER SON ÉCOUTE EN FONCTION DE LA SITUATION DE COMMUNICATION

P6

2.1.3 Adapter sa stratégie d’écoute

[9] ● ●Note pour l’enseignant
Attribuer à chaque enfant de la classe une question sur le texte qui sera écouté. Sur base du récit : Le joueur
de flûte (durée 6’28”) . (CD – plage 18)
L’enseignant passe auprès de chaque enfant pour lui murmurer dans l’oreille une consigne d’écoute.
Exemples de questions possibles
– Combien entends-tu de narrateurs ?
– Quel est le premier personnage de l’histoire à prendre la parole ?
– Dans quel pays se passe l’histoire ?
– Cite deux pays entendus.
– Cite deux actions essayées pour se débarrasser des rats dans la ville.
– Quel instrument de musique utilise le troubadour ?
– …
[10] ● ● Coche si tu dois écouter de manière intégrale (entière) ou écouter de manière sélective (en partie).
Pour …

Je dois écouter
tout

Je peux n’écouter
qu’une partie

savoir si un présentateur parle en français à la radio.
savoir si la chanson que j’écoute est en français.
savoir si l’émission que j’écoute me plait.
savoir si mes deux amis se disputent dans la cour de récréation.
connaitre la fin de l’histoire
connaitre les résultats des matchs de foot du weekend.
connaitre le temps qu’il fera demain.
connaitre les prévisions de mon horoscope.

2.1.4 Identifier les procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie, tours et temps de parole…)

C 2S

Note pour l’enseignant Faire écouter une dispute d’enfants ou une conversation téléphonique ou un dialogue quelconque.
[11] ● ● Laisse parler l’autre sans lui couper la parole lors du conseil de coopération. Respecte le temps de parole de
chacun.
Note pour l’enseignant Lire le texte aux enfants.
[12] ● ● Dans le texte que tu vas entendre, repère les procédés de politesse employés par les différents acteurs.
L’inspecteur Toutou 40
Le prince. — Monsieur… Vous êtes bien l’inspecteur Toutou ?
Toutou. — Mais oui, mais oui, entrez ! À qui ai-je l’honneur ?
Le prince. — Je suis le Prince charmant.
Toutou. — Très honoré… Asseyez-vous. Pouvez-vous me dire quel est l’objet de votre visite ?
Le prince. — Ah oui ! … Je cherche une jeune fille.
Toutou. — Une jeune fille de votre famille ?
Le prince. — Non ! Du moins pas encore.
Toutou. — Pas encore ? Et pourquoi pas encore ?
Le prince. — Parce que j’espère l’épouser quand je l’aurai trouvée.
Toutou. — Ah ! Je comprends ! votre fiancée !

40. Gripari Pierre, L’inspecteur Toutou, Paris, l’école des loisirs, 1984.
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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

C

P6
P6

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.
Savoir-faire identifiés
R Reconnaitre :
– un message du langage oral préparé ou spontané ;
– la lecture à voix haute d’un texte écrit. [14]
R Repérer des informations explicites d’un message : consigne, histoire, récit, interview, reportage, compte rendu… (cf. 2.2.4).
R Relier les informations explicites dégagées du texte à ses connaissances pour en élaborer la signification. [13]

2.2.2 Sélectionner les informations répondant à un projet

C

P6

Dégager des informations répondant à un projet inhérent à son cadre de vie collectif.
Savoir-faire identifié
R Dégager les informations répondant à un projet inhérent à son cadre de vie collectif. [15]
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.
Savoir-faire identifiés
R Dégager des indices qui permettent d’identifier une (des) information(s) :
– réelle(s) ou imaginaire(s) ; [16]
– vraisemblable(s) ou invraisemblable(s) ; [18]
– vraie(s) ou fausse(s).
R Confronter son avis à celui des autres. [17] [19]
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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

C

P6
P6

C

P6

Note pour l’enseignant Lire le texte suivant en s’aidant d’un support.
[13] ● Note ce que tu sais ou crois savoir à propos du cycle de l’eau. 
Écoute le texte que je vais te lire et compare tes notes avec ce que tu as écouté.
L’eau se transforme
Lorsqu’elle se réchauffe, une petite partie de l’eau des lacs, des rivières
et de la mer s’évapore. Cela veut dire que l’eau devient de la vapeur
et se mélange à l’air. Plus on est haut, plus l’air est froid. Quand
la vapeur monte dans le ciel, elle se refroidit et redevient de
l’eau liquide. Elle se transforme en minuscules gouttelettes,
qui sont si petites et si légères qu’elles ne tombent pas, mais
restent suspendues en l’air comme des poussières.
Les gouttelettes suspendues ensemble forment un nuage.
[14] ● Le texte que tu viens d’écouter était :
un texte lu
un texte raconté
2.2.2 Sélectionner les informations répondant à un projet
[15] ● Note pour l’enseignant Item ci-dessous en rapport avec les documents audio concernant les métiers.
Dans le cadre de notre projet sur la découverte des métiers indique ce que t’apprend :
– L’interview du maçon sur les métiers manuels (CD – plage 6).
– L’interview du cuisinier sur sa vie de famille (CD – plage 8).
– L’interview « saveurs du monde » sur le métier de restaurateur (CD – plage 4).
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

C 2S
C
C
C

P6
P6
P6

[16] ● ● Écoute le texte suivant et dégage des indices qui te permettent de dire s’il s’agit d’un récit réel ou imaginaire.
Ce matin, Olivier l’a tout de suite remarqué : la maitresse n’est pas comme d’habitude. Elle renverse son cartable,
tache les cahiers, glisse dans l’escalier, écrase la craie…
Depuis qu’une vieille dame en voiture rouge l’a traitée de nouille, tout va de travers. Bruno a une explication : la
maitresse a été ensorcelée ! Pour la sauver, Olivier, Bruno et Sophie créent un commando prêt à tout même à
affronter la plus redoutable des sorcières 41.
[17] ● ● Confronte, avec ton voisin, les éléments prélevés dans ce que tu as entendu pour savoir s’il s’agit d’un récit réel
ou imaginaire.
[18] ● Écoute le texte suivant et dégage des indices qui te permettent de dire s’il s’agit d’un récit vraisemblable ou
invraisemblable.
Tout a commencé quand un extraterrestre s’est brutalement posé au milieu de la cour de l’école avec son vaisseau.
Ce monstre s’est mis à écraser sauvagement tous les jeux de la cour.
Puis il s’est dirigé vers notre institutrice qui s’était mise devant nous pour nous protéger. C’est alors que d’un
seul coup, il la saisit avec ses pattes qui la propulsèrent dans son vaisseau.
Après nous avoir enfermés dans la salle de gymnastique, il s’enfuit à une vitesse complètement incroyable 42.
[19]	Confronte, avec ton voisin, les éléments prélevés dans les textes pour savoir s’il s’agit d’un récit vraisemblable
ou invraisemblable.
41. Hirshing Nicolas, Sauvons la maîtresse, Paris, Bayard presse, édition spéciale Fédéfoc, 2013.
42. Inspiré de Panique chez les Plocks, extrait de « Outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et
4e années primaires », 2009, p.109.
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2.2 ÉLABORER DES SIGNIFICATIONS
2.2.4 Dégager des informations explicites et implicites

C

P6

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.
Savoir-faire identifiés
R Dégager des informations explicites dans son cadre de vie collectif : [20]
– d’une consigne ou d’un enchainement de consignes simples ;
– d’un récit (personnages ou personnes et leurs actions, lieu, temps).
R Dégager, d’un message oral, les informations explicites dans son cadre de vie collectif. [21]
R Découvrir une information implicite à partir d’une (des) information(s) explicite(s) du message et de ses connaissances. [22]

98

3e primaire

2. ÉCOUTER

● 4e primaire

exemples de tâches élémentaires illustrant les savoirs et savoir-Faire

2.2 ÉLABORER DES SIGNIFICATIONS

C

2.2.4 Dégager des informations explicites et implicites

P6

Note pour l’enseignant Sur base de Publicité pour la friteuse SEB (durée 0’30”) (CD – plage 16).
[20] ● Réponds aux questions suivantes :
– Qui parle ? Est-ce une femme ou un homme ?
– Que veut-il manger ?
– Où va-t-il quand il quitte sa maison ?
– …
Note pour l’enseignant Lire le texte ci-dessous.
[21] ● Écoute le texte ci-dessous et complète le dessin
au fur et à mesure des informations dont tu
disposes 43.
L’animal sort de l’eau. Il est bien laid avec son gros
corps violet. Il a deux grosses têtes collées avec un
seul œil et une corne jaune. Sur le ventre, on voit
deux gros boutons rouges. Sur deux de ses trois
pattes, il a des longs poils verts. Au bout de sa
troisième patte, il a quatre griffes noires pointues.
Une cinquième est en train de pousser. Autour du
cou, il y a un collier de boutons verts. Sur le côté
de son corps, un tentacule aspire une grenouille.
Quelle horreur !

Note pour l’enseignant Lire les textes ci-dessous.
[22] ● ● Écoute toutes les informations ci-dessous et indique de quel objet il s’agit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

J’ai deux ailes.
Je n’ai pas de « L ».
Je marche, je vole, je me pose sur tout.
J’aime le pain, le sucre, la confiture…
J’ai peur des araignées.
J’ai six pattes.
Les humains me chassent d’un revers de la main.
Je suis un insecte.
Je suis un œuf, qui devient un asticot puis adulte.
Je suis Tsé-tsé, verte ou domestique…
Qui suis-je ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

J’ai des aiguilles, mais je ne pique pas.
Pour être vue, je suis suspendue.
Tout le monde me regarde.
Je peux être digitale.
Certains trouvent que je vais trop vite.
Certains trouvent que je n’avance pas.
Je suis ronde.
Je mesure les durées.
Je n’ai pas le temps d’attendre une minute.
J’ai deux aiguilles : une grande et une petite.
Qui suis-je ?

43. D’après « Outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années primaires », 2009, p. 63.
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2.2 ÉLABORER DES SIGNIFICATIONS
2.2.5 Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées

C

P6

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…).
Savoir-faire identifiés
R Émettre des hypothèses sur la suite du message (histoire, dialogue, interview, recette, bricolage, compte rendu, reportage…) en : [25]
– recourant à ses connaissances ;
– tenant compte d’indices prélevés.
R Vérifier des hypothèses personnelles ou proposées par autrui en les confrontant à la suite du contenu du message
oral. [23]
R Ajuster les hypothèses au fur et à mesure de l’écoute en les confrontant au contenu du message oral. [24]
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2.2 ÉLABORER DES SIGNIFICATIONS
2.2.5 Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées

C

P6

Note pour l’enseignant Sur base du conte Escolor. Attention : arrêts fréquents en cours d’écoute.
Éviter une écoute intégrale avant le début de l’activité (CD – plage 17).
Stop après 0’29” : « Que vais-je offrir à Fioriti comme cadeau d’anniversaire ? »
– [25] ● ● Imagine la suite possible de l’histoire. (Les noter au tableau.)
Stop après 0’53”: « Ça ne va pas. »
– [23] ● ● Que s’est-il passé ?
– [24] ● ● Repère dans la liste du tableau celle(s) qui sera(seront) retenue(s).
– [25] ● ● Imagine la suite possible de l’histoire. (Les noter au tableau.)
Stop après 1’34” : « Tendre la main, cueillir une pomme et la manger ainsi. »
– [23] ● ● Que s’est-il passé ?
– [24] ● ● Repère dans la liste du tableau celle(s) qui sera(seront) retenue(s).
– [25] ● ● Imagine la suite possible de l’histoire. (Les noter au tableau.)
Stop après 2’22” : « Ça lui fera un joli tapis dans sa chambre et ça sentira bon. »
– [23] ● ● Que s’est-il passé ?
– [24] ● ● Repère dans la liste du tableau celle(s) qui sera(seront) retenue(s).
– [25] ● ● Imagine la suite possible de l’histoire. (Les noter au tableau.)
Stop après 2’57” : « Mais ainsi Escolor est arrivé chez Fioriti et il n’a pas de cadeau d’anniversaire. »
– [23] ● ● Que s’est-il passé ?
– [24] ● ● Repère dans la liste du tableau celle(s) qui sera(seront) retenue(s).
– [25] ● ● Imagine la suite possible de l’histoire. (Les noter au tableau.)
Stop après 3’21” : « Fioriti a rougi et mon conte s’arrête ici. »
– [23] ● ● Que s’est-il passé ?
– [24] ● ● Repère dans la liste du tableau celle(s) qui sera(seront) retenue(s).

Note pour l’enseignant Lire l’expérience suivante. Rappel : ceci est une activité de langue française PAS une activité de
sciences même s’il s’agit de l’écoute d’une expérience scientifique.
Éparpille du gros sel sur une table et mélanges-y un peu de poivre moulu.
Pour les séparer, prends une cuillère en plastique.
Frotte-la avec un chiffon en laine ou sur ton pull en laine.
Tiens-la au-dessus du tas de sel et de poivre mélangés.
[25] ● ● Imagine ce qu’il va se passer. (Noter les idées des enfants au tableau.)
RÉPONSE : les grains de poivre vont sauter sur la cuillère et y rester collés 44.
[23] ● ● Repérer dans la liste du tableau les idées qui correspondent à la réponse.

44. Jurgen Press Hans, Jouer avec les sciences de la nature, Dessain et Tolra, 1993.
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2.2 ÉLABORER DES SIGNIFICATIONS
2.2.6 Gérer le sens global du message et reformuler les informations

C

P6

Prélever, selon la perception du sens global du message présenté dans une structure simple,
des informations à reformuler.
Savoir-faire identifié
R Prélever, selon la perception du sens global du message présenté dans une structure simple, des informations à
reformuler. [26] [27]

2.3 DÉGAGER L’ORGANISATION DU MESSAGE
2.3.1 Identifier les différentes structures : narrative, explicative, structure dialoguée,
descriptive, argumentative

C

P6
C S2

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.
Savoir-faire identifiés
R Reconnaitre le genre de texte et sa fonction : pour raconter, pour donner du plaisir, pour chanter, pour donner des
consignes, pour informer, pour expliquer…
R Repérer le locuteur dans un dialogue.
R Reconnaitre la structure dominante du texte : narrative, dialoguée, explicative. [28]
R Repérer :
– des organisateurs textuels ; [29] [30] [31] [32]
– des temps verbaux selon le genre du texte. [29] [30] [31] [32]
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2.2 ÉLABORER DES SIGNIFICATIONS

C

2.2.6 Gérer le sens global du message et reformuler les informations

P6

[26] ● ● Écoute cette histoire. Relève les informations à garder pour la raconter à ton tour.
Note pour l’enseignant L’enseignant lit le texte que les enfants n’ont pas sous les yeux. L’enfant note quelques
informations sous forme de mots après écoute mais ne raconte pas.
Blondine 45
Il était une fois, il n’y a pas très longtemps, une petite fille qui s’appelait Blondine. Elle habitait, avec ses parents,
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 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, petit comme trois pommes… Depuis lors, on
le surnomme « le nain » : il n’ose plus sortir de chez lui !
● Les informations qui m’aideront à raconter l’histoire.

C’est l’histoire de ........................................................
Un problème survient..................................................
Le problème est réglé lorsque.....................................
À la fin.........................................................................
[27]

● Les informations qui m’aideront à raconter l’histoire.
Situation initiale ......................................................
Élément déclencheur ..............................................
(Péripétie) évènement .............................................
Situation finale.........................................................

Note pour l’enseignant L’enseignant lit les consignes que les enfants n’ont pas sous les yeux.
● ● Pour chaque consigne proposée, dis le mot qui indique ce que tu dois faire. (La réponse attendue est soulignée.)

–
–
–
–
–
–

Surligne les adjectifs.
Souligne les adjectifs.
À quelle heure arrivera-t-il ? Combien coutent ces livres ?
Effectue les opérations.
Dans chacun des polygones ci-dessus, repasse d’une même couleur les côtés de même mesure.
Estime la grandeur des éléments suivants.
2.3 DÉGAGER L’ORGANISATION DU MESSAGE

2.3.1 Identifier les différentes structures : narrative, explicative, structure dialoguée,
descriptive, argumentative

C

P6
C S2

Note pour l'enseignant Faire écouter un par un des extraits lus ou enregistrés (au choix).
[28] ● ● Relie l’extrait à ce dont il s’agit :
Extrait 1
● Structure narrative
●
Faire écouter un poème
● Structure dialoguée
Extrait 2
Faire écouter une interview
Extrait 3
Faire écouter une recette

●

●

●

Dominante injonctive

●

Dominante poétique

Note pour l’enseignant Écouter une histoire (lue ou enregistrée) au choix.
[29] ● ● Quels sont les indices qui te permettent de dire que le document que tu entends est une histoire ?
Note pour l’enseignant Écouter un dialogue (lu ou enregistré) au choix.
[30] ● ● Quels sont les indices qui te permettent de confirmer que le document que tu entends est un dialogue ?
Note pour l’enseignant Écouter une notice de montage ou une recette (lue ou enregistrée) au choix.
[31] ● ● Quels sont les indices qui te permettent de dire que le document que tu entends est un texte injonctif ?
Note pour l’enseignant Écouter un poème (lu ou enregistré) au choix.
[32] ● ● Quels sont les indices qui te permettent de confirmer que le document que tu entends est un poème ?
45. Extrait de « Outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années primaires », 2009, p. 86.
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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
C

P6
P6
C S2
P6

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 secondaires 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.
Savoir-faire identifiés
R Repérer la (les) voix du (des) locuteurs.
R Repérer les caractéristiques de la présentation phonique du message (ton, volume, débit…).
R Dégager, dans le texte, des exemples et/ou des illustrations qui assurent la clarté du message.
R Distinguer des informations principales des informations secondaires du texte.
R Repérer des facteurs de cohérence pour percevoir la progression des idées : [33]
– des mots ou les expressions qui servent à enchainer les informations/idées du message (et, puis…) (cf. 1.5) ;
– des éléments qui reprennent des informations du texte : un pronom (personnel sujet ou complément), un substitut
lexical (synonyme, terme générique) (cf. 1.6), un déterminant possessif. [34]
R Situer une action/un fait par rapport à un autre en se basant sur des temps verbaux (simultanéité, antériorité, postériorité). [35] [37]
R Percevoir la progression des idées :
– dans un récit ; [36]
– dans un enchainement de consignes.
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2.4 DÉGAGER LA COHÉRENCE DU MESSAGE

C
C

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

P6
P6
C S2
P6

Note pour l’enseignant Avant de passer aux items ci-dessous, faire écouter toute l’histoire aux enfants.
Sur base du récit Le joueur de flûte, durée 6’28”. (CD – plage 18)
Note pour l’enseignant Réécouter l’histoire jusqu’à 1’31” (jusqu’à « les rats s’étaient infiltrés partout »).
[33] ● Écoute et repère, en les écrivant, un maximum de mots ou expressions qui enchainent les idées.
Note pour l’enseignant Sur base du récit : Le joueur de flûte, durée 6’28”.
Écouter l’histoire entre 2’00” et 3’01” (de « un beau jour… » jusqu’à « …dit l’étranger »).
[34] ● Écoute et repère, en les écrivant, les mots qui désignent le troubadour.
Note pour l’enseignant Lire lentement les phrases suivantes. Les enfants ne possèdent QUE le tableau sans
les phrases.
[35] ● Écoute chaque phrase qui sera lue et coche si les actions sont successives ou simultanées.

Les habitants avaient tout pour vivre heureux. La joie et la paix régnaient
dans la cité.
Les rats viennent de partout et envahissent la ville.
Les habitants remarquent que les rats ont envahi toute la ville.
Quand le troubadour affirme qu’il peut éliminer les rats, le bourgmestre
s’étonne.
Puisque c’est ainsi, je ne veux rien, mais vous allez le regretter.

Actions
successives
1

Actions
simultanées

2
3
4
5

[36] ● V oici le plan d’une maison de la ville de Hameling. Coche
les pièces de la maison par lesquelles les rats sont entrés.
Note pour l’enseignant Lire l’extrait suivant.
Les habitants durent se rendre à l’évidence. Les rats
s’étaient infiltrés partout : dans les caves par les soupiraux, dans les greniers par les gouttières, dans les placards, dans les armoires, dans les tiroirs… En peu de
temps, toute la ville fut infestée.

[37] ● Note pour l’enseignant Lire lentement la phrase suivante car les enfants ne l’ont pas sous les yeux.
Cite les trois actions suivantes dans l’ordre chronologique.
« Préparez l’argent, je passerai le prendre dès que les rats auront quitté la ville. »
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2.5 TENIR COMPTE DES UNITÉS GRAMMATICALES
2.5.1 Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités grammaticales

P6

Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur :
– l’intonation ;
– les unités grammaticales phrases comme suites de mots significatives :
• phrases déclaratives, interrogatives, impératives,
• phrases affirmatives et négatives ;
– les marques grammaticales audibles.
Savoir-faire identifiés
Pour comprendre le sens d’un message…
R Percevoir et interpréter l’intonation du locuteur/des interlocuteurs.
R Repérer des phrases (suites de mots significatives).
R Reconnaitre à partir de l’intonation du locuteur et de la structure des phrases :
– les phrases déclaratives ;
– les phrases interrogatives ;
– les phrases impératives.
R Distinguer les phrases affirmatives des phrases négatives. [40]
R Reconnaitre les marques grammaticales audibles : [38]
– nominales : accords dans le groupe nominal (le déterminant, le nom et l’adjectif) ;
– verbales : accords sujet/verbe.
R Reconnaitre les formes verbales du présent, du passé, du futur. [39]
R Reconnaitre les formes verbales usuelles (temps travaillés et personnes) (cf. 1.5).
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 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).
Savoir-faire identifiés

Pour comprendre le sens d’un mot du message…
R Émettre des hypothèses à partir du contexte. [42] [43]
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.
R Rechercher le mot dans le dictionnaire et sélectionner la signification selon le contexte.
R Décomposer une phrase simple en unités lexicales (mots).
R Distinguer les mots connus des mots inconnus au sein d’une phrase.
R Associer un ou plusieurs son(s) [phonème(s)] à la lettre (aux lettres) [graphème(s)] correspondante(s). [41]
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2.5 TENIR COMPTE DES UNITÉS GRAMMATICALES

P6

2.5.1 Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités grammaticales

[38]● ● Écoute le texte suivant et indique les mots qui permettent de savoir si « Dominique » est un garçon ou une fille 46.
« Une idée géniale germe dans la tête de l’enfant. Puisque c’est comme ça, une décision s’impose, celle de
changer de nom. Elle décide de s’appeler Dominique. DO-MI-NI-QUE ! Quelqu’un de nouveau, une personne
différente. Ses copines sont carrément mortes de jalousie. Ses parents veulent bien faire un effort pour appeler
leur petite Émilie Dominique… »
Note pour l’enseignant Lire lentement les phrases suivantes. Les enfants ne possèdent QUE le tableau sans les
phrases.
[39] ● ● Écoute les phrases suivantes et coche
Passé Présent
Futur
dans chaque colonne si l’action est pasJe ne veux plus m’appeler Émilie.
sée, présente ou future ?
Je m’appellerai Dominique !
Note pour l’enseignant Lire lentement les phrases suivantes. Les enfants ne possèdent QUE le tableau sans les
phrases.
[40] ● ● Les phrases que tu entends sont-elles affirmatives ou négatives ?
Phrase affirmative

Phase négative

Émilie demande à son papa de faire une partie de mikado.
Elle gagne très facilement.
2.6 TRAITER LES UNITÉS LEXICALES
2.6.1 Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités lexicales

P6

Note pour l’enseignant Items sur base du texte suivant lu aux enfants.
BLEU 47
Le BLEU est une couleur primaire. C’est la couleur du ciel, de l’air, de l’eau. Le surnom de la planète Terre est
« la planète bleue ». Pour les optimistes, c’est la couleur de l’imagination, de la rêverie et du monde féérique.
Pour les pessimistes, c’est une couleur du froid, de la solitude. Avoir le blues, c’est avoir le cafard.
Les Touaregs qui vivent dans le désert, sont surnommés les hommes bleus car ils portent de longs vêtements
bleus pour se protéger du soleil.
Les expressions avec le mot « bleu »
Prendre quelqu’un pour un bleu. Se faire avoir comme des bleus. Se faire un bleu en tombant. Être un cordon
bleu…
[41]● ● Trace une croix dans la colonne quand tu entends le
mot lu par ton enseignant
et compare ensuite ce que
tu as entendu avec ce qui
est écrit dans le texte.

Mots lus par l’enseignant
Écouter
Vérifier en lisant
On entend [s]
On n’entend pas [s]
On voit [s]
On ne voit pas [s]
............................... ............................... ............................... ...............................
............................... ............................... ............................... ...............................
............................... ............................... ............................... ...............................

[42]● ● Écoute les propositions d’explications du mot « Touareg » et choisis celle qui convient.
C’est le surnom des hommes du désert.
C’est le surnom de la planète Terre.
C’est le nom du drapeau de l’Union européenne.
[43]● ● Écoute les phrases suivantes et indique la signification du mot « bleu 48 ».
Je suis un nouvel élève dans l’école, tout le monde me prend pour un bleu.
Je me suis fait un bleu en tombant.
Le repas que tu as préparé était très bon ! Tu es un vrai cordon bleu.
46. Librement inspiré de Smadja Brigitte, J’ai décidé de m’appeler Dominique, l’école des loisirs, 1993 (idem pour items suivants).
47. Expressions tirées du livret P4, interdiocésains juin 2013.
48. Expressions tirées du livret P4, interdiocésains juin 2013.
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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…)

C S2

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 :
– regard ; [45]
– mimiques ; [44]
– gestes ;
– posture.

2.7.2 Identifier les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations,
tableaux…

C S2

Identifier l’interaction 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. [46]
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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…)

C S2

[44]● ● Identifie le visage qui correspond à l’onomatopée entendue. (Onomatopées émises cf. phrases interprétées en
« Parler » 4.7.2.)

1

2

3

4

5

[45]● ● Lors de la lecture du texte entendu, l’orateur a-t-il regardé le public au moins une fois ?
Extrait entendu : « Grignotin et Mentalo présentent… », pages 36 à 46 (cf. texte oralisé « Parler » 4.7.1).

2.7.2 Identifier les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations,
tableaux…

C S2

[46]● ● Note pour l’enseignant Lire aux enfants une BD en veillant à dire les onomatopées.
Écoute la BD 49 qui sera lue et identifie les mots employés pour représenter le bruit.

49. Sur base de la BD proposée à l’évaluation interdiocésaine, P4, juin 2011.
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R Déterminer le genre de texte imposé pour la production écrite.
R Lister des mots/expressions spécifiques au contenu du message à élaborer.
R Écrire un titre provisoire au texte à rédiger.
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.
R Énoncer les différentes idées du texte avec logique.

7. Assurer la présentation

6. Utiliser les unités lexicales

5. Utiliser les unités grammaticales

4. Assurer la cohérence…

3. Assurer l'organisation…

3.1.1
3.2.1

3.3.1

3.4.1

R Rédiger des phrases déclaratives, impératives.

3.5.1

R Respecter, dans des phrases, les marques grammaticales
nominales et verbales.
R Corriger, à l’aide des référentiels et/ou avec l’adulte, les erreurs
orthographiques mentionnées dans la production personnelle.
R Orthographier correctement entre 50 % et 80 % des formes
de la production personnelle en ayant recours à des référentiels d’orthographe grammaticale.

3.5.2

R Utiliser le terme propre relatif au contenu du texte : des synonymes ; des verbes précis remplaçant les verbes faire, avoir,
mettre, aller… ; des termes génériques et/ou spécifiques.
R Utiliser le terme propre relatif au contenu du texte :
– des synonymes ;
– des verbes précis remplaçant les verbes faire, avoir,
mettre, aller… ;
– des termes génériques et/ou spécifiques.

3.6.1

R Orthographier correctement entre 50 % et 80 % des formes
de la production personnelle en ayant recours à des référentiels d’orthographe d’usage.

3.6.2

R Disposer le texte selon la mise en page liée au genre de texte ;
en gérant l’espace de la page.
R Écrire le texte de manière soignée et lisible.
R Utiliser les éléments non verbaux choisis en lien avec les
éléments verbaux.
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Exemple de tÂche globale illustrant la mobilisation de savoirs et savoir-faire au sein du domaine

JE RÉDIGE UN PROTOCOLE SCIENTIFIQUE
Note pour l’enseignant La tâche globale proposée vise la production écrite d’un
protocole scientifique. Cependant, elle est au service de l’éveil scientifique.
Utilise les illustrations et le plan pour rédiger le protocole scientifique de l’expérience sur la chromatographie des couleurs
afin de garder des traces de ton travail.
Voici quelques conseils :
· Je donne un titre à mon protocole.
· Je rédige les différentes étapes de l’expérience.
· Je rédige l’observation.
· J’évite les répétitions.
· J’utilise la ponctuation adéquate.
· J’écris les verbes à l’impératif ou à l’infinitif.
· Je choisis un vocabulaire précis.
· Je vérifie l’orthographe à l’aide des référentiels
habituels.
· Je soigne la présentation de mon protocole.

Titre ......................................................................................

Note pour l’enseignant Exemple possible de protocole.
Titre : La chromatographie des couleurs

Matériel
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................

Matériel
– Deux bouteilles en plastique remplies d’eau
– Une ficelle de 70 cm
– Un plat creux
– Un rouleau de papier essuie-tout
– Une paire de ciseaux et un verre d’eau (n’apparaissent
pas sur les photos, ne pas en tenir rigueur aux enfants)
– Trois marqueurs de couleurs différentes

Les manipulations de l’expérience
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................

Les manipulations de l’expérience
– Attache la ficelle au goulot de chaque bouteille.
– Écarte les bouteilles pour que la ficelle soit tendue.
– Place le plat en dessous de la ficelle.
– Découpe trois bandelettes de 40 cm.
– Trace un point d’une couleur différente sur une extrémité
de chaque bandelette.
– Pose les bandelettes côte à côte sur la ficelle.
– Verse l’eau dans le plat de manière à ce que la base de
chaque bandelette trempe dans l’eau.
– Observe ce qui se passe.

Mes observations
– ..........................................................................................
– ..........................................................................................

Mes observations
– L’eau monte dans le papier.
– Les couleurs se décomposent.
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RÉDIGER UN TEXTE NARRATIF

R Déterminer l’intention dominante poursuivie.
R Déterminer le genre de texte imposé pour la production écrite.

7. Assurer la présentation

6. Utiliser les unités lexicales

5. Utiliser les unités grammaticales

4. Assurer la cohérence…

3. Assurer l'organisation…

2. Élaborer des contenus

1. Orienter son écrit…

Première production

3.1.1

R Rechercher des idées à partir de ses connaissances et de la consulta
tion de ressources (personnes, documents).

3.2.1

R Agencer les idées, les mots en phrases en utilisant les marques de
l’organisation générale dégagées du modèle de texte donné.

3.3.1

R Rédiger des groupes nominaux dont la structure est identique à
celle proposée.

3.5.1

R Choisir des mots de vocabulaire adaptés à la situation de communication.

3.6.1

3.5.1

R Respecter, dans des phrases, les marques grammaticales nominales
selon le nombre, selon le genre.
R Orthographier les verbes « avoir » et « être » et les verbes les plus
fréquemment rencontrés aux modes et aux temps suivants :
– l’indicatif imparfait.

3.5.2

R Écrire le texte de manière soignée et lisible.

7. Assurer la présentation

6. Utiliser les unités lexicales

5. Utiliser les unités grammaticales

4. Assurer la cohérence…

3. Assurer l'organisation…

R Utiliser, de manière appropriée, un point pour identifier les phrases
d’un texte.

R Émettre des hypothèses orthographiques et les vérifier par la consultation référentiel ou d’un dictionnaire.
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RÉDIGER UN TEXTE NARRATIF
Première production
Inspire-toi des idées du tableau pour rédiger le début du conte suivant.
2
3
4
1
En ........................................
, un pays .........................................
vivait ...........................................
, .....................................
,
...................................
, aux cheveux ..........................................
appelé(e) ......................................
................................
était
5
6
7
8
9
10
11
.........................................
mais/et ............................................ Son
caractère était.............................................. Il
avait une
12
13
qualité : .......................................
et un défaut :.............................................

1. Nom du pays
Choisir le nom du pays

2. Son pays
Disparu, splendide…

3. Personnage principal
Un prince…

4. Aspect physique
Jeune…

5. Sa taille
De taille moyenne…

6. Ses cheveux
Blonds, longs...

7. Son nom
Invente un nom pour
ton héros

8. Son nom
Répète le nom de ton
héros

9. Sa force
Fort, faible, habile…

10. Son intelligence
Sage, stupide…

11. Caractère
Calme, amusant…

12. Qualités
Accueillant, courageux…

13. Défauts
Bavard, gourmand…

Exemple de texte produit par un enfant

Deuxième production
Recopie ton texte en respectant les critères proposés ci-contre.
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.................................................................................................... .
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Coche chaque critère quand il est respecté dans le
texte que tu as écrit
Le titre de ton histoire.
La ponctuation en fin de phrase. Entoure-la
en vert.
La majuscule en début de phrase.
La majuscule aux noms propres.
L’orthographe de ton texte à l’aide de référentiels et de la banque de mots proposée.
L’écriture lisible et soignée.
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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

C

P6

C S2

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.
Savoir-faire identifiés
R Distinguer une production collective d’une production individuelle.
R Déterminer :
– l’intention dominante poursuivie : donner du plaisir, enjoindre, informer, décrire, persuader ; [1]
– le projet d’écriture, le contexte de l’activité ;
– le statut du scripteur ; [2]
– le(s) destinataire(s) : âge, fonction nombre. [3]
R Déterminer 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 Dégager des marques de l’organisation générale du modèle de texte : repérer la mise en page (cf. 1.3.2).
R Choisir le support à utiliser selon le projet d’écriture et le contexte de l’activité. [4]
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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

C
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Donner du
plaisir

Enjoindre

Persuader

Décrire

Raconter

Informer

[1] ● ● Coche ton intention quand tu rédiges….

Ce que tu as vu au musée lors de l’excursion.
Une affiche pour inviter à la fête de l’école.
Une publicité sur ce que tu veux vendre.

[2] ● ● Trace une croix aux endroits qui conviennent. Justifie ton choix.
Un enfant Un adulte Le représentant
seul
d'un groupe
Qui peut rédiger le résultat d’une recherche en groupe sur le loup ?
Qui peut rédiger un livre pour enfant ?
Qui peut rédiger un courriel à la direction de l’école ?

Une histoire

Un article de
journal

Un courriel

Une publicité

Une lettre

[3] ● ● Coche ce que tu rédigeras. Justifie ton (tes) choix.
Note pour l’enseignant Plusieurs réponses possibles.

Tu souhaites inviter tes grands-parents à un souper d’école.
Tu souhaites correspondre avec une autre école.
Tu souhaites raconter ce que tu as vécu en classes de dépaysement.

[4] ● ● Entoure en rouge un support sur lequel tu écris à tes parents que tu vas jouer chez un copain.
Entoure en vert un support sur lequel tu écris à tes parents que tu t’amuses bien en classes vertes.
Entoure en bleu un support sur lequel tu écris à tes parents qu’ils doivent signer ton devoir.
Entoure en jaune un support sur lequel tu écris un sms à tes parents.
Justifie ton choix.
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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

C

P6
P6

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.
Savoir-faire identifiés
R Déterminer le projet d’écriture.
R Rechercher, selon le projet d’écriture défini, des idées à partir de ses connaissances et de la consultation de ressources
(personne, document) : [5] [9]
– en les évoquant à l’aide de représentations, de mimes, de mots ;
– en les dégageant d’un échange verbal, d’un document.
R Lister des mots/expressions spécifiques au contenu du texte à élaborer. [6] [7]
R Choisir les illustrations/croquis/schémas pour élaborer le contenu du texte (cf. 3.7.2).
R Ajuster les idées/mots selon le contenu du texte à élaborer : [8] [10]
– en les sélectionnant ;
– en les classant ;
– en les complétant.
R Écrire un titre provisoire au texte à rédiger.
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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

C
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[5] ● ● Choisis un objet parmi les suivants : un ballon, une pomme, une pizza, une bougie.
Rédige une liste d’informations pour le faire découvrir à ton voisin. Aide-toi des modèles.
1 Je suis loin.
1 On peut me trouver à l’école.
2 Je brille.
2 Je n’ai rien à dire mais beaucoup à écrire.
3 Je suis énorme.
3 On peut me tailler.
4 J’ai des rayons.
4 Les enfants m’adorent.
5 Un roi a pris mon nom.
5 Je suis pointu.
6 Je suis une étoile mais pas une star.
6 J’existe en différentes couleurs.
7 Je suis rond.
7 Si l’on ne se sert pas de moi, je ne m’use pas.
8 Je suis très chaud.
8 Je peux être gras ou en bois.
9 Il faut se protéger de moi en été.
9 J’ai bonne mine.
10 Il y en a huit qui tournent autour de moi.
10 Je suis léger.
Qui suis-je ?
Qui suis-je ?
[6] ● ● Rédige la liste de tout ce que tu emporteras en classes vertes, classes de mer, classes de ...................................
[7] ● ● Continue les listes du tableau. Elles te serviront à rédiger le début d’un conte.
1. Nom du pays
2. Son pays
Choisir le nom du pays Disparu, splendide…
6. Ses cheveux
Blonds, longs...

7. Son nom
Invente un nom pour
ton héros
11. Caractère
Calme, amusant…

3. Personnage
principal
Un prince…
8. Son nom
Répète le nom de ton
héros
12. Qualités
Accueillant,
courageux…

4. Aspect physique
Jeune…

5. Sa taille
De taille moyenne…

9. Sa force
Fort, faible, habile…

10. Son intelligence
Sage, stupide…

13. Défauts
Bavard, gourmand…

[8] ● ● Inspire-toi des idées du tableau pour rédiger le début d’un conte.
1
2
3
En ...............................................
, un pays ..................................................
vivait ...................................................,
4
5
6
......................................................
, .................................................
, aux cheveux ...................................................
appelé(e) ...........................................
. ..............................................
était ................................................................
7
8
9
10
11
12
mais/et ............................................ Son
caractère était............................
. Il avait une qualité : ..............................
13
et un défaut :...............................
.
[9] ● ● Sur base du sujet proposé en classe, complète les trois colonnes.
Ce que je sais

Ce que je crois savoir

Ce que je me pose
comme questions

........................................................ ........................................................ ........................................................
........................................................ ........................................................ ........................................................
[10] ● ● Tu dois découvrir la forme choisie par ton voisin 50. Rédige
des questions pour éliminer des formes.
● Entoure la question qui éliminera le plus de formes.

50. Sur base du programme « Formation mathématique », cycle 3, p. 137.
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3.2 ÉLABORER DES CONTENUS
3.2.2 Réagir à des documents écrits, sonores, visuels… en exprimant une opinion personnelle et 
en la justifiant d’une manière cohérente

C

P6
C S2

Rédiger au moins une phrase exprimant son avis relatif à :
– une activité vécue ;
– un document écrit, sonore ou visuel 51.
Savoir-faire identifiés
R Rédiger au moins une phrase qui exprime un avis personnel relatif à :
– une activité vécue en classe ;
– un document écrit, sonore ou visuel.
R Rédiger au moins une phrase qui exprime un questionnement personnel (vrai ou faux, réel ou imaginaire).
R Rédiger au moins une phrase qui explicite l’avis personnel en utilisant des éléments prélevés dans le document écrit,
sonore ou visuel. [11b]
R Rédiger au moins une phrase qui exprime un ressenti, une impression, une émotion relative à :
– une activité vécue en classe ;
– un document écrit, sonore ou visuel… [11a]

51. Salle des Profs : Chacun son histoire.
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3.2 ÉLABORER DES CONTENUS
3.2.2 Réagir à des documents écrits, sonores, visuels… en exprimant une opinion personnelle et 
en la justifiant d’une manière cohérente

C
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Observe cette photo.
● Observe le toréro. Écris ce que tu vois.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
● Observe le taureau. Écris ce que tu vois.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
[11a]● ● Quand je regarde cette photo, je me sens…
Choisis, parmi les sentiments proposés, ceux qui te conviennent.
content

inquiet

touché
gai

émerveillé
troublé

triste

en colère

indifférent

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
[11b] ● Quand je regarde cette photo, je pense que :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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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, informative,
explicative, descriptive, 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

C
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C
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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 significatives) puis en paragraphes.
Utiliser :
– le titre et des intertitres dans un texte à dominante informative ;
– des organisateurs textuels les plus fréquents 52.
Savoir identifié
✓ Les marques de l’organisation générale spécifiques aux genres de textes travaillés : le titre, la mise en page, les paragraphes, les marques du discours direct (tirets, guillemets).

Savoir-faire identifiés
Pour assurer l’organisation du texte dont la structure dominante est injonctive, narrative, informative, dialoguée…
(cf. 1.3.1)
R Dégager les marques générales de l’organisation du texte donné comme modèle ou choisi parmi plusieurs propositions : [12]
– la mise en page selon le genre de texte ;
– le titre, les intertitres ;
– les paragraphes ;
– des organisateurs textuels les plus fréquents ;
– des temps appropriés.
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 ; [13] [14]
– le titre, les intertitres ;
– les paragraphes ;
– des organisateurs textuels les plus fréquents ;
– des temps appropriés.

52. Salle des Profs : Les crêpes. Séquences d’activités de structuration autour d’un texte à dominante injonctive – Le tyrannosaure – Des textes
mutilés – Créer une narration – Décrire un personnage – Décrire un trajet – La petite fille et la chienne – Devinettes (sur les solides) – La règle
du jeu – Les cartes d’identité.
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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, informative,
explicative, descriptive, 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
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[12] ● ● Recopie cette lettre en plaçant chaque morceau aux endroits corrects 53.
Pays des mots, le 12 mars 2013

Mademoiselle Dézécolle,

Cordialement,

Prince de Motordu

école.
L’année prochaine, j’aimerais inscrire mon petit glaçon et ma petite bille dans votre
parfois
font
Ils
lames.
de
jeu
le
Mes enfants adorent le jeu des petits cheveux, le jeu de droit,
les flous mais se clament bien vite.
parfois
D’ailleurs, rester assis sur une fraise n’est pas toujours facile pour eux et ils laissent
régner leurs affaires.
sont pas là
En tout cas, mon épouse et moi, on nez frais à les aider le mieux possible. Ils ne
pour se recauser.

Prince de Motordu
12 chapeau de la Colline
1832 Pays des mots

[13] ● Recopie l’interview du maçon sous forme d’un texte informatif en y intégrant les sous-titres suivants :
« La fabrication du mortier », « Le début de la construction d’une maison », « Les matériaux utilisés », « Des murs droits ».
● Idem pour P3 avec les sous-titres mentionnés aux endroits adéquats.
...............................................................................
Bonjour que faites-vous comme métier ?
...............................................................................
Je suis maçon. Mon métier consiste à construire des maisons.
...............................................................................
Par quoi commence-t-on pour construire une maison ?
Quand je commence à faire une maison, il faut faire venir un ter- ...............................................................................
rassier qui enlève les terres. Je fais couler du béton dans le fond ...............................................................................
du trou et après je commence à placer les blocs et les briques.
...............................................................................
Quels matériaux utilisez-vous ?
...............................................................................
J’utilise des blocs de béton, des briques et des poutres en béton. Les ...............................................................................
briques collent les unes aux autres grâce à du mortier. Le mortier est
...............................................................................
fait avec du sable jaune dans lequel j’ajoute du ciment et de l’eau.
Je mélange le tout et j’obtiens le mortier qui sera nécessaire pour ...............................................................................
...............................................................................
coller les briques.
Combien faut-il de briques pour fabriquer une maison ?
...............................................................................
J’utiliserai 10 000 à 15 000 briques pour fabriquer une maison. Cela ...............................................................................
dépend de sa taille.
...............................................................................
Comment faites-vous pour que les murs soient bien droits ?
...............................................................................
Pour faire des murs bien droits, je travaille avec des lattes bien
droites, un outil appelé « le niveau » qui indique que la brique est ...............................................................................
...............................................................................
bien posée. On travaille parfois avec un laser.
...............................................................................
Merci monsieur !
Avec plaisir !

[14] ● Sers-toi d’une BD pour réécrire le texte comme si tu étais le héros.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
53. Tiré du portefeuille de lecture de l’évaluation interdiocésaine de fin de 2e étape (6e primaire), juin 2004.
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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
– reprise 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)
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C
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C
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C

P6
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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 ou
compléments, un substitut lexical, un déterminant possessif ;
– des adverbes de temps et de lieu 54.
Savoir identifié
Cf. 3.5.2.

Savoir-faire identifiés
R Utiliser les mots ou les expressions qui servent à enchainer chronologiquement des phrases (après, puis, enfin…). [15]
R Utiliser des facteurs de cohérence d’une phrase à l’autre, d’un groupe de phrases à l’autre en reprenant une information
par :
– un pronom (personnel sujet ou complément) ; [16]
– un substitut lexical ;
– un déterminant possessif.
R Utiliser des adverbes de temps et de lieu. [17]
R Énoncer les différentes idées du texte (cf. 3.2.1) :
– avec logique ; [18]
– selon leur chronologie.

54. Salle des Profs : Les crêpes. Séquences d’activités de structuration autour d’un texte à dominante injonctive. Quatre activités de structuration
en conjugaison autour d’un texte à dominante informative.
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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
– reprise 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)
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[15] ● Les phrases sont dans l’ordre chronologique 55. Recopie-les en y ajoutant des mots liens (tout d’abord, ensuite,
puis, après, enfin…) qui donneront la chronologie des actions.
● Idem pour P3 avec un texte adapté au niveau.
Tends une ficelle entre deux bouteilles. Découpe des bandelettes dans un rouleau de papier WC. Dessine un point
de couleur à une extrémité de chaque bandelette. Attache les bandelettes à la ficelle avant de verser l’eau dans
le plat. Laisse dissoudre les points de couleur. Laisse sécher les bandelettes.
[16] ● ● Complète le texte lacunaire ci-dessous 56 avec les mots suivants. Ils peuvent être utilisés plusieurs fois :
Elle · Dominique · leur · son · ses · parents · Émilie
Émilie a bientôt sept ans. ............................... aime la peau de poule grillé, les films à la télé, les raviolis et jouer
au mikado avec ............................... papa. Et .............................. trouve que tout va assez bien, jusqu’au jour où
............................. parents ont l’idée ridicule d’augmenter la famille d’une nouvelle tête. Tout le monde a l’air ravi
que maman attende un bébé et qu’ ........................... cherche stupidement des prénoms. Et puis ........................
a une idée géniale, puisque c’est comme ça, elle change de nom. Elle décide de s’appeler Dominique. Do-mi-ni-que.
Tout sera différent. Les .................................. veulent bien faire un effort et appeler ............................. petite fille
..................................................... ............. copines sont carrément mortes de jalousie. Mais voilà qu’arrive une
chose franchement inattendue ....................................................
[17] ● Utilise des adverbes de temps et de lieu parmi ceux proposés pour compléter le texte lacunaire ci-dessous.
tout à coup · devant · là-bas · pendant · plus tard · après · aussitôt lorsqu’ · ensuite · à la fin · finalement
En Bretagne, un pays enchanté vivait un jeune chevalier de grande taille aux cheveux bruns appelé Gontran. Il
était fort et intelligent. Son caractère était calme. Il avait une qualité : la bonté et un défaut : bavard.
Gontran voulait aller à la recherche d’une épée magique qui se trouvait dans un labyrinthe lointain. Le chemin
lui avait été indiqué par un charmant lutin qu’il avait rencontré ............................. un voyage dans un pays lointain.
Il partit à l’aube en emportant des provisions. ................................ il eut traversé une forêt immense il rencontra,
par une journée ensoleillée, un mendiant mourant de faim. Gontran lui donna ..................................... à manger.
Le mendiant remercia Gontran en lui indiquant comment poursuivre sa route. ................................. un voyage qui
dura une dizaine de jours, Gontran arriva enfin ......................... le labyrinthe où l’épée magique se trouvait défendue
par des vilains brigands à l’air redoutable. Gontran se faufila à l’intérieur du labyrinthe. Il fut surpris par les gardes
et les combattit courageusement puis finalement mit les brigands en fuite. ........................................ le chef des
bandits voulut s’emparer de lui pour l’emprisonner. Gontran l’enchaina puis trouva l’épée magique. Gontran
quitta le labyrinthe avec son épée magique et retourna dans son pays. .......................................... ses amis célébrèrent les exploits de notre héros.
[18] ● Complète la fiche suivante à l’aide du texte ci-dessus 57.
● Idem pour P3 avec un texte adapté au niveau.
C’est l’histoire (personnage(s) principal(principaux) ................................................................................................
L’histoire se passe (temps et lieux) ...........................................................................................................................
Un problème survient lorsque ...................................................................................................................................
Après cela, .................................................................................................................................................................
Ensuite, ......................................................................................................................................................................
Le problème est réglé lorsque ...................................................................................................................................
À la fin, ......................................................................................................................................................................
55. Sur base de l’activité d’éveil scientifique proposée lors de l’évaluation interdiocésain, P4, juin 2013.
56. Smadja Brigitte, J’ai décidé de m’appeler Dominique, l’école des loisirs (quatrième de couverture).
57. Tiré du document « Outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années primaires », 2009.
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3.5 UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES
3.5.1 Utiliser de manière appropriée :
– les structures de phrases
– les signes de ponctuation

C

P6

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 personnellement :
– les structures de phrases :
• groupe sujet et groupe verbal,
• groupe sujet, groupe verbal et complément(s) circonstanciel(s) ;
– le point en fin de phrase (. ? !).
Savoirs identifiés
✓ La notion de :
– genre et nombre ;
– fonction : complément du nom, sujet, attribut du sujet, complément de verbe (direct et indirect), complément circon
stanciel (lieu, temps, manière) ;
– classes de mots : nom, verbe, déterminant, adjectif, pronom.
✓ La notion de phrase.

Savoir-faire identifiés
R Copier, par groupes de sens, une ou des phrases simples et complexes en respectant :
– les unités grammaticales ; [24]
– la ponctuation ;
– l’unité mot.
R Respecter l’unité mot dans une phrase à l’aide des espaces laissés entre les mots.
R Rédiger, selon le projet d’écriture et le contexte de l’activité des phrases en respectant une structure donnée :
– GS (nom propre ou dét. et nom ou dét., nom et adjectif ou pronom) + GV (verbe ou verbe et complément du verbe)
+ complément circonstanciel ;
– complément circonstanciel + GS + GV ;
– GS + GV ;
– V + GS + complément du verbe ;
– …
R Utiliser, de manière appropriée, un point (. ? !) pour identifier les phrases d’un texte. [25]
R Rédiger des phrases déclaratives, impératives et interrogatives.
R Rédiger des phrases de forme affirmative et négative.
R Rédiger, au sein de la phrase des groupes nominaux dont la structure est identique à celle proposée :
– nom ;
– déterminant + nom ; [19] [20] [21] [22]
– déterminant + nom + complément du nom (adjectif, groupe nominal). [23])
R Utiliser, pour enrichir sa production :
– des groupes nominaux de diverses structures ;
– des (groupes) compléments circonstanciels : lieu, temps, manière.
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3.5.1 Utiliser de manière appropriée :
– les structures de phrases
– les signes de ponctuation
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[19] ● ● Complète, dans le tableau ci-dessous, la case du personnage principal.
Note pour l’enseignant Déterminant + nom
[20] ● ● Complète, dans le tableau ci-dessous, la case de la taille du personnage.
Note pour l’enseignant Déterminant + nom + complément du nom
1. Nom du pays
Choisir le nom du pays
6. Ses cheveux
Blonds, longs...

2. Son pays
Disparu, splendide…
7. Son nom
Invente un nom pour
ton héros
11. Caractère
Calme, amusant…

3. Personnage principal
Un prince…
8. Son nom
Répète le nom de ton
héros
12. Qualités
Accueillant,
courageux…

4. Aspect physique
Jeune…
9. Sa force
Fort, faible, habile…

5. Sa taille
De taille moyenne…
10. Son intelligence
Sage, stupide…

13. Défauts
Bavard, gourmand…

[21] ● ● Rédige des groupes nominaux en utilisant le personnage principal et la taille développés dans l’exercice précédent.
Exemple : Un prince de taille moyenne
– Un chevalier ..........................................................................................................................................................
– Une sorcière ..........................................................................................................................................................
– …
[22] ● ● Rédige une phrase en te servant des groupes nominaux de l’exercice précédent et du modèle ci-dessous.
Exemple : Le prince de taille moyenne était fort et bavard.
......................................................................................... était ..................................... et ........................................
......................................................................................... était ..................................... et ........................................
......................................................................................... était ..................................... et ........................................
[23] ● ● Utilise les mots du tableau pour enrichir les mots soulignés du texte suivant.
La sorcière est méchante. Elle attrape le chevalier Gontran. Elle le transforme en crapaud. Le héros se libère
grâce à son intelligence.
[24] ● ● Lis le petit texte créé ensemble. Mémorise le premier groupe de mots pour le recopier sans le regarder. Fais de
même avec les autres groupes de mots.
En Bretagne, | un pays enchanté | vivait un jeune chevalier | de grande taille | aux cheveux bruns | appelé Gontran. |
Il était fort et intelligent. | Son caractère était calme. | Il avait une qualité : | la bonté | et un défaut | : bavard.
[25] ● Recopie ton texte en ajoutant la ponctuation.
● Idem pour P3 avec un texte adapté au niveau.

Note pour l’enseignant Le texte original est recopié ci-dessous. Toutes les erreurs originales sont conservées.
En inde un pays très pauvre vivait un roi qui était riche de grande taille et de très long cheveux et s’appelais victor
très fort il etait inteligent son carractère était amusent mais comment il était gourmand.
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3.5 UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES
3.5.2 Orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe grammaticale)
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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) 58.
Savoirs identifiés
✓ Les règles d’accord du nom, du verbe et du participe passé employé seul ou avec l’auxiliaire être.
✓ Les formes verbales d’avoir et être à l’indicatif présent.
✓ Les terminaisons des verbes les plus usuels à l’indicatif présent, imparfait, futur simple.

Savoir-faire identifiés
R Copier, par groupes de sens, une ou des phrases simples et complexes 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. [26]
R Vérifier, avant et en cours de production, les hypothèses orthographiques relatives aux marques grammaticales nominales et verbales à l’aide des référentiels élaborés en classe. [27]
R Utiliser, de manière appropriée, la majuscule en début de phrase.
R Respecter, dans des phrases, les marques grammaticales : [28]
– nominales selon le nombre :
• de la règle générale du pluriel : ajout du « s » (y compris pour les noms en « ail » et en « ou »),
• de la règle du pluriel des noms et adjectifs en -al (-aux),
• de la règle du pluriel des noms qui se terminent par « s », « x » ou « z »,
• des exceptions rencontrées ;
– nominales selon le genre :
• de la règle générale du féminin : ajout du « e » (avec l’utilisation éventuelle d’une autre règle : doublement de la
voyelle, ajout d’un accent…),
• de la règle du féminin des mots qui ne varient pas (artiste, élève…),
• de la règle du féminin des mots usuels qui varient complètement,
• de la règle du féminin des mots terminés par « eau », « eur », « eux », « teur », « euil »,
• des règles particulières du féminin de noms et d’adjectifs usuels (blanche, longue…),
• des exceptions rencontrées ;
– verbales selon la personne et le nombre du sujet du verbe.
R Respecter la règle d’accord du participe passé employé avec l’auxiliaire « être » en genre et en nombre avec le sujet du verbe.
R Orthographier les verbes « avoir », « être » et les verbes les plus fréquemment rencontrés aux modes et aux temps suivants :
– l’indicatif présent ;
– l’indicatif imparfait ;
– l’indicatif futur simple ; [29]
– l’impératif présent ;
– l’infinitif ;
– le participe passé ;
– l’indicatif passé composé.
R Orthographier des homophones grammaticaux selon la reconnaissance :
– d’un déterminant (la, ses, ces…) ;
– d’un pronom + forme verbale (l’a, s’est, c’est…).
R Orthographier correctement entre 50 % et 80 % des formes de la production personnelle en ayant recours à des référentiels
d’orthographe grammaticale.
R Corriger, à l’aide des référentiels et/ou avec l’adulte, les erreurs orthographiques mentionnées dans la production
personnelle.
58. Salle des Profs : Quatre activités de structuration en conjugaison autour d’un texte à dominante informative – La belle histoire de Monsieur
Lenoir – Dessine-moi un clown – Du portrait-robot au portrait en mots – Clair comme un chant de source : Les concepts de « verbe » et de « sujet ».

128

3e primaire

3. ÉCRIRE

● 4e primaire

exemples de tâches élémentaires illustrant les savoirs et savoir-Faire

3.5 UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES
3.5.2 Orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe grammaticale)
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Note pour l’enseignant Le texte original est recopié ci-dessous. Toutes les erreurs originales sont conservées.
La ponctuation a été ajoutée. La cohérence a été améliorée. (cf. 3.5.1)
En inde, un pays très pauvre, vivait un roi qui était riche, de grande taille et qui avait de très long cheveux. Il
s’appelais victor. Il etait très fort et inteligent. Son carractère était amusant mais comme il était gourmand…
[26] ● Les mots soulignés contiennent des erreurs d’orthographe grammaticale. Émets des hypothèses sur l’orthographe
correcte de ces mots.
● Idem pour P3 avec un texte adapté au niveau.
[27] ● Vérifie tes hypothèses à l’aide de tes référentiels.
● Idem pour P3 avec un texte adapté au niveau.
[28] ● Accorde les adjectifs des phrases suivantes selon le genre et le nombre.
– Le chevalier était intelligent et gourmand.
– La reine était ........................................................................................................................................................ .
– Le roi et ses chevaliers étaient ............................................................................................................................. .
– La reine et sa dame de compagnie étaient .......................................................................................................... .
– Le roi et la reine étaient ....................................................................................................................................... .
[29]	Recopie cette recette au futur simple 59:
Pour 6 personnes : 1 pain brioché, 1 pot de confiture
d’orange, 1 pot de gelée d’orange avec tranches.
Pour la meringue : 1 blanc d’œuf, 2 cuillères à soupe
de sucre semoule.
Pour la réaliser, il te faut 25 minutes.
Tu commences par enlever le dessus du pain
brioché.
Tu évides totalement le pain. Pour plus de facilité,
tu retournes le gâteau et avec un couteau à longue
lame, tu coupes tout autour à 2 cm de la croute. Il ne
te reste plus qu’à pousser pour sortir le bloc de mie.
Tu coupes cette mie en 3 tranches épaisses.
Tu poses le fond de croute dans le pain. Tu étends
une épaisse couche de confiture et ainsi de suite.
Sur le dessus du pain reconstitué, tu poses les
tranches d’oranges en les laissant déborder en
festons.
Tu décores d’un monticule de meringue, faite d’un
blanc d’œuf battu avec le sucre. Tu fais dorer cette
meringue quelques minutes sous le gril du four.
Pour terminer, tu remets le chapeau sur la
meringue pour imiter le couvercle d’un coffret
semi-ouvert.

Pour 6 personnes : 1 pain brioché, 1 pot de confiture d’orange,
1 pot de gelée d’orange avec tranches.
Pour la meringue : 1 blanc d’œuf, 2 cuillères à soupe de sucre
semoule.
● Pour la réaliser, il te faudra 25 minutes.
Tu ........................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

● Pour la réaliser, il vous faudra 25 minutes.
Vous ...................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

59. Texte tiré de la salle des profs : les crêpes.
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3.6 UTILISER LES UNITÉS LEXICALES
3.6.1 Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication
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Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication :
– 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.
Savoirs identifiés
✓
✓
✓
✓

L’ordre alphabétique.
L’orthographe des mots les plus usuels.
La majuscule aux noms propres.
Les règles de position :
– du/c/et du/ç/ ;
– du/g/, du/gu/et du/ge/ ;
– du/s/entre deux voyelles ;
– du/m/devant/p/et/b/.

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. [30]
R Utiliser le terme propre relatif au contenu du texte :
– des synonymes ;
– des verbes précis remplaçant les verbes faire, avoir, mettre, aller… ; [31]
– des termes génériques et/ou spécifiques. [32]
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 60.
Savoir-faire identifiés
R Associer chaque phonème au graphème correspondant.
R Émettre des hypothèses sur l’orthographe d’un mot : [35]
– à l’aide des correspondances phonèmes/graphèmes ;
– en associant le mot à sa famille ;
– en associant le mot à un contexte.
R Mémoriser l’orthographe des mots les plus courants.
R Orthographier correctement :
– les mots les plus fréquents répertoriés dans le référentiel de la classe ;
– des mots usuels.
R Utiliser les règles d’orthographe d’usage dégagées à la lecture (cf. 1.6.3).
R Émettre des hypothèses orthographiques et les vérifier : [33] [34]
– avec l’aide de l’adulte ;
– par la consultation d’un référentiel ou d’un dictionnaire.
R Orthographier correctement entre 50 % et 80 % des formes de la production personnelle en ayant recours à des référentiels d’orthographe d’usage.

60. Salle des Profs : Reconnaitre les marques du pluriel et dégager des régularités – Le texte du jour – De la dictée (en) solitaire à la dictée
solidaire…
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3.6.1 Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication

P6

[30] ● ● Remplace les mots soulignés en gras par ceux qui conviendraient.
Panique chez les Plocks 61.
Tout a commencé quand l’extraterrestre s’est brutalement plocksé au milieu de la cour de l’école avec son plock.
Ce monstre s’est mis à plockser sauvagement tous les jeux de la cour. Puis il s’est plocksé vers notre institutrice
qui s’était mise devant nous pour nous plockser. C’est alors que d’un seul coup, il la captura avec ses pattes qui
la propulsèrent dans son vaisseau. Après nous avoir plocksés dans la plock de gymnastique, il s’enfuit à une
vitesse complètement implocksyable.
[31]● ● Remplace les verbes « faire » et « mettre » de la recette par d’autres verbes qui conviendraient mieux.
Gâteau quatre-quarts
p Couper les pommes en lanières et les mettre dans le fond d’un moule.
p Dans un saladier, mélanger le sucre avec le beurre fondu.
p Y mettre les œufs un à un et terminer par la farine tamisée.
p Bien mélanger le tout et mettre la pâte sur les pommes dans le moule.
p Mettre le gâteau au four et faire cuire à 180 °C pendant plus ou moins 30 minutes.
p Vérifier la cuisson à l’aide d’un couteau pour qu’il ressorte sans que la pâte ne colle.
[32]● ● Remplace les mots soulignés des phrases suivantes par leur contraire 62.
p L’araignée avance jusqu’à la lanterne.
p ..................................................................................
p Elle effectue un tour complet de la lanterne.
p ..................................................................................
p Elle passe à droite des deux lutins.
p ..................................................................................
p 
Elle passe derrière le champignon puis arrive
p ..................................................................................
au pied de l’arbre.

3.6.2 Orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe d’usage)

C

P6

Note pour l’enseignant
Le texte original est recopié ci-dessous. Seules les
erreurs grammaticales ont
été corrigées (cf. 3.5.2).

En inde, un pays très pauvre, vivait un roi qui était riche, de grande taille et qui avait de très longs cheveux. Il
s’appelait victor. Il etait très fort et inteligent. Son carractère était amusant mais comme il était gourmand…
[33] ● Les mots en gras contiennent des erreurs d’orthographe d’usage. Émets des hypothèses sur l’orthographe correcte
de ces mots.
[34] ● Vérifie tes hypothèses à l’aide de tes référentiels.

● Idem pour P3 avec un texte adapté au niveau.

[35] ● Lis ce texte en ancien français en t’aidant de la traduction en français moderne.
Remplace les mots en gras par le mot de vocabulaire qui convient.
Ancien français
Français moderne
Il n’y a pas troys jours, un pauvre, par la forest se Il n’y a pas ........... jours, un pauvre se promenant dans
pourmenant, passa par dessouz un arbre auquel estoit la .........................passa ��������������������������� un arbre sur
monté un vilain pour abastre du boys, lequel voyant le lequel �������������������������� monté un paysan pour abattre
pauvre, lui getta sa coignée et le blessa énormément du ................ , lequel voyant le pauvre, lui �������������������
en une cuisse.
sa coignée et le blessa énormément à la cuisse.
61. Inspiré de Panique chez les Plocks, extrait de « Outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et
4e années primaires », 2009, p. 109.
62. Inspiré du programme « formation mathématique », cycle 2, p. 85.
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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)
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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).
Savoir-faire identifiés
R Choisir et utiliser les outils adéquats en fonction du support.
R Disposer le texte :
– selon la mise en page liée au genre de texte ;
– en gérant l’espace de la page (titre, texte, illustrations…).
R Écrire le texte de manière soignée et lisible. [36]
R Utiliser différents outils d’écriture et, si possible, le traitement de texte. [37]
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.
Savoir-faire identifiés
R Utiliser les éléments non verbaux choisis en lien avec les éléments verbaux :
– support ; [39]
– illustrations ;
– photos ; [38]
– schéma heuristique.
R Insérer, dans le document, les éléments non verbaux choisis. [40]
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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)
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[36] ● ● Recopie proprement ton texte en veillant à ne plus
faire d’erreurs.

[37] ● ● Recopie ton texte à l’aide du traitement de texte
de l’ordinateur de la classe.

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 C P6
S2
C S2

[38] ● ● Parmi les photos prises pendant l’activité mathématique sur le classement des triangles, choisis celles qui
conviennent pour illustrer ta synthèse.
[39]● ● Parmi les graphiques réalisés pendant la semaine sportive, choisis celui qui convient pour illustrer le compte rendu
dont tu étais responsable.
Activités de la semaine
sportive

9 h – 10 h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Saut en longueur

Escalade

Natation

Patinage

Saut en hauteur

Basketball

Marche en équilibre

Lancer du poids

Parcours
d’obstacles

Course 100 m

En classe

En classe

En classe

Remise
des médailles

Récréation
10 h 30 – 11 h 30
Temps de midi
13 h – 15 h 30

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Distance
km

Relevé des températures
18
16
14
12
10
8

5
minima
maxima

6
4
2
0
Vincent

Nathalie

Myriam

Sarah

Olivier

Résultats du saut en hauteur en
centimètres (cm)

4
3
2
1

lundi

mardi

mercredi

jeudi

10 20 30 40 Min.
Temps

vendredi samedi dimanche

Écarts de températures durant la journée.

10’ d’échauffement.
15’ de course à vive allure
10’ de trop pour récupérer.

[40] ● ● Ajoute des onomatopées sous les visages suivants ! Que vont-ils dire ?

1

2

3

4

5
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R Déterminer l’intention poursuivie : expliquer.
R Déterminer les interlocuteurs.
R Déterminer les modalités de la situation : prise de parole
préparée.

4.1.1

R Utiliser du vocabulaire qui garantit la relation avec l’(les)
interlocuteur(s) dans une situation de communication orale.

4.1.3

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’autres sources (documents, personnes). [1]

4.2.1

R Exprimer des informations explicites dans son cadre de vie
collectif dégagées d’une activité de classe ou autre.

4.2.6

R Agencer les idées, les mots en phrases (suite de mots significatives) en fonction de la structure dominante du modèle
donné. [2]
R Adapter le volume de la voix à la situation de communication.
[3a]
R S’exprimer de manière audible avec une prononciation et une
intonation adaptées dans une situation de communication
élargie.
R Énoncer, avec l’intonation adéquate, des phrases significatives de structure simple.
R Regarder la (les) personne(s) à qui on parle. [3b]
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JE PRÉSENTE UNE JOURNÉE DE CLASSES DE DÉPAYSEMENT

4.3.1

4.4.1

4.5.1
4.7.1

Tâche globale en parler

3e primaire

● 4e primaire

Exemple de tÂche globale illustrant la mobilisation de savoirs et savoir-faire au sein du domaine

JE PRÉSENTE UNE JOURNÉE DE CLASSES DE DÉPAYSEMENT
Note enseignant En classes de dépaysement, les enfants expriment, chaque jour devant la caméra, un message destiné
à leurs parents à l’aide d’une structure proposée.
Après préparation, l’enfant dit sans lire son message devant la caméra.
Présente, aux parents, les activités du jour.
[1] Liste les activités vécues au cours de cette journée.
[2] Utilise le canevas suivant pour préparer ta prise de parole.
– Bonjour…
– Au programme de cette journée…
– Nous nous sommes levés vers…
– Tout d’abord, …
– Ensuite, …
– Lors du repas de midi, …
– Après-midi, …
– Dès notre retour, …
– Finalement, le soir, …
– C’est ici que se termine…
[3] Lors de la présentation de ton message :
[a] Veille à parler fort et en articulant.
[b] Regarde la caméra.
[4] Utilise les formules de politesse.
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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’autres sources (documents, personnes). [1]
R Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significatives) en fonction de la structure dominante du modèle
donné. [2]
R S’exprimer de manière audible avec une prononciation et une
intonation adaptées dans une situation de communication
élargie. [3a]
R Énoncer, avec l’intonation adéquate, des phrases significatives de structures simples : déclaratives, interrogatives et
impératives. [3b]
R Regarder la (les) personne(s) à qui on parle. [3c]
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CRÉER SON TEXTE À PARTIR D’UNE PUBLICITÉ

Tâche globale en parler

3e primaire

● 4e primaire

Exemple de tÂche globale illustrant la mobilisation de savoirs et savoir-faire au sein du domaine

CRÉER SON TEXTE À PARTIR D’UNE PUBLICITÉ
Note pour l’enseignant Texte original sur base de la publicité pour la friteuse sans
odeur. Il est indispensable de l’écouter pour réaliser cette tâche globale de manière à
éviter toute confusion ou moquerie par rapport à la manière dont la personne s’exprime.
Présente ce texte publicitaire uniquement en utilisant des dialogues.
La friteuse sans odeur
Ça ne pouvait plus durer ! Fallait que ça sorte ! J’en avais gros sur la patate.
Ça f’sait trop longtemps, alors je l’ai prise à part et j’lui ai dit :
« Y faut qu’tu m’fasses des frites ! Que j’me régale avec des frites ! Que j’puisse m’en mettre partout ! J’veux des frites !
Des frites ! Des frites ! ! »
Elle m’a r’gardé et elle m’a dit :
« Mais Georges, t’es fou ! Tu sais bien que quand j’fais des frites, ça pue ! »
Alors celle-là j’l’attendais ! J’étais à bout !
« Et la friteuse sans odeur qu’est-ce t’en fais ! ? », j’ai lâché ! Incisif… !
Et ch’uis parti ! Ch’uis parti m’taper trois cornets d’frites dans un p’tit bar où ça sentait l’graillon… ! !
Faire la vie quoi ! Manger des frites ! Ouais des frites ! ! !

[1] Lis le texte et repère toutes les répliques des acteurs.
[2] Certaines phrases du texte peuvent être utilisées sous forme de dialogue.
Transforme-les pour pouvoir t’en servir dans ta présentation.
[3] Présente le texte de la façon suivante :
[a] Parle assez fort.
[b] Emploie l’intonation adéquate : impérative, déclarative, interrogative.
[c] Regarde la personne à qui tu t’adresses.
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4.1 ORIENTER SA PAROLE EN FONCTION DE LA SITUATION DE COMMUNICATION
4.1.1 Orienter sa parole en tenant compte des critères suivants : de l’intention poursuivie (informer,
expliquer, donner des consignes, donner du plaisir), des interlocuteurs, des contraintes de l’activité,
des modalités de la situation

C

P6

Déterminer, en fonction du projet et du contexte, les informations 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).
Savoir-faire identifiés
R
R
R
R
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Déterminer l’intention poursuivie : raconter, décrire, dialoguer, expliquer. [2]
Déterminer les interlocuteurs (âge, fonction). [3] [4]
Déterminer les contraintes de l’activité (lieu de la prise de parole, temps prévu).
Déterminer les modalités de la situation de communication selon les interlocuteurs : [1]
– lecture à voix haute ;
– prise de parole avec ou sans support matériel (notes personnelles, affiche, croquis/schéma au tableau.)
– prise de parole spontanée ou préparée. [5]
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4. PARLER
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exemples de tâches élémentaires illustrant les savoirs et savoir-Faire

4.1 ORIENTER SA PAROLE EN FONCTION DE LA SITUATION DE COMMUNICATION
4.1.1 Orienter sa parole en tenant compte des critères suivants : de l’intention poursuivie (informer,
expliquer, donner des consignes, donner du plaisir), des interlocuteurs, des contraintes de l’activité,
des modalités de la situation

C

P6

[1] ● ● Comment pourrais-tu présenter ta recherche sur le « loup » en classe ? Toutes les solutions proposées sont valables.
Explique tes choix.
p Lire tout ton texte devant le public.
p Se servir de quelques notes sur une feuille.
p Se servir d’une affiche, d’un PowerPoint présenté(e) à tous.
p Réciter devant la classe un texte appris par cœur.
p Construire un plan et le suivre pour présenter son travail.
p Utiliser un autre procédé de présentation.

Donner du
plaisir

Enjoindre

Persuader

Décrire

Raconter

Informer

[2] ● ● Coche la (les) case(s) qui indique(nt) ce que tu souhaites faire quand…

Tu parles de tes vacances.
Tu racontes une blague.
Tu expliques ce que tu as vu au musée lors de l’excursion.
Tu invites des amis à la fête de l’école.
Tu expliques une recette.

[3] ● ● Détermine, par une croix, ton rôle lorsque tu prends la parole dans les situations proposées ci-dessous.
Je parle et
j’écoute

Je joue
un rôle

Je représente
un groupe

Je parle seul
devant
l'assistance

Lors d’une conversation téléphonique
Lors de la présentation du PowerPoint des classes vertes
Lors de la présentation de l’affiche réalisée en groupe
Lors de la demande d’une autorisation pour se rendre à
l’anniversaire d’un copain/d’une copine
Lors d’un spectacle de fin d’année

Note pour l’enseignant Il ne s’agit pas d’une activité d’éveil scientifique mais de PARLER.
[4] ● ● Liste ce que tu diras, tes actions et le matériel dont tu auras besoin, pour expliquer l’expérience suivante aux élèves
de troisième maternelle.
a. Place une feuille de papier
comme un pont sur deux verres.

b. Dispose un troisième verre sur
ce pont. Le pont s’écroule.

c. Plie la feuille de papier en accordéon, elle supportera très bien le
poids du verre.

[5] ● ● Liste les informations à dire, si tu dois laisser un message sur le répondeur téléphonique des parents de ton
copain/de ta copine pour l’inviter à venir jouer chez toi.
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4.1 ORIENTER SA PAROLE EN FONCTION DE LA SITUATION DE COMMUNICATION
4.1.2 Orienter sa parole en pratiquant une écoute active (en posant des questions, en reformulant…)

C S2

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’un reportage,
d’un compte rendu… [6]
R Reformuler (avec d’autres mots et de manière correcte) :
– des informations dégagées du message écouté ;
– une consigne ou un enchainement de consignes. [7]

4.1.3 Orienter sa parole en utilisant des procédés linguistiques qui garantissent la relation 
(courtoisie, tours et temps de parole…)

C S2

Déterminer les procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie/politesse) lors de la prise de
parole.
Savoir identifié
✓ Le vocabulaire relatif à la politesse dans une relation.

Savoir-faire identifiés
R Respecter le temps de prise de parole d’autrui. [8]
R Prendre la parole à son tour. [9]
R Utiliser du vocabulaire qui garantit la relation avec l’(les) interlocuteur(s) dans une situation de communication orale.
R Utiliser les procédés linguistiques adéquats en fonction de l’interlocuteur :
– des pairs ; [10]
– des adultes familiers ou non. [10]
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4.1 ORIENTER SA PAROLE EN FONCTION DE LA SITUATION DE COMMUNICATION
4.1.2 Orienter sa parole en pratiquant une écoute active (en posant des questions, en reformulant…)

C S2

[6] ● ● Liste les questions que tu vas poser à chacun pour
obtenir les informations nécessaires.
1. Nom ..................................................................
2. Prénom .............................................................
3. Âge ...................................................................
4. Date de naissance ............................................
5. Adresse .............................................................
6. BD préférée ......................................................
7. Activité préférée ...............................................
8. Activité détestée ..............................................
9. Animal préféré ..................................................
10. Qualité principale ...........................................
11. Défaut principal ..............................................

[7] ● ● Reformule la consigne.
Si on te demande :
Surligner les adjectifs, tu devras ...............................................................................................................................
Cocher la bonne réponse ...........................................................................................................................................
Combien coutent ces livres ? .....................................................................................................................................
Souligner les adjectifs ...............................................................................................................................................
Effectuer les opérations ............................................................................................................................................
Compléter le tableau des températures ....................................................................................................................
Combien coute le livre ? .............................................................................................................................................
Coche les bonnes réponses .......................................................................................................................................

4.1.3 Orienter sa parole en utilisant des procédés linguistiques qui garantissent la relation 
(courtoisie, tours et temps de parole…)

C S2

[8] ● ● Lors du conseil de coopération, prends la parole au moins une fois et respecte le temps de parole des autres.
Note pour l’enseignant Lire le texte de la conversation téléphonique et l’adapter en fonction des réponses
données par l’interlocuteur qui ne possède pas le texte.
[9] ● ● Complète la conversation téléphonique en t’aidant de ce qui est dit précédemment.
– Allô ? Bonjour Madame, c’est Marie !
– ...............................................................................................................................................................................
– Est-ce que Rachida est déjà rentrée de l’école ? Je souhaiterais lui parler, s’il vous plait ?
– ...............................................................................................................................................................................
– Pouvez-vous me dire vers quelle heure elle rentrera ? J’aimerais savoir si elle pourrait venir me chercher pour
aller au cours de danse moderne ?
– ...............................................................................................................................................................................
– Ok merci Madame, je retéléphonerai tout à l’heure.
– ...............................................................................................................................................................................
– Au revoir Madame.
– ...............................................................................................................................................................................
[10] ● ● Ton enseignant(e) te demande de réclamer le livre qu’elle a prêté hier à un copain de classe.
Ton enseignant(e) te demande de réclamer le livre qu’elle a prêté hier à la directrice de l’école.
Comment présenteras-tu le message à ces deux personnes ?
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4.2 ÉLABORER DES CONTENUS/SIGNIFICATIONS
4.2.1 Présenter le message (élaboré personnellement ou non) ou y réagir

C P6

Élaborer un message à partir de ses connaissances et d’autres sources (documents, personnes).
Savoir-faire identifiés
Pour une prise de parole spontanée…
R Utiliser des mots/informations selon la situation de communication :
– pour exprimer des idées ; [11]
– pour poser des questions ;
– pour reformuler une consigne/un enchainement de consignes/des idées ;
– pour répondre à une question ;
– pour dialoguer avec un pair, un proche ;
– pour exprimer un avis, un ressenti, une émotion, une impression… [12a]
– pour exprimer des démarches (mathématiques, scientifiques,…). [12b]
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’autres sources (documents, personnes). [13] [14]
Pour la présentation d’un texte préparé…
R Formuler à l’aide de ses notes personnelles le message élaboré.
Pour la présentation d’un texte produit personnellement ou non…
R Réciter un texte mémorisé (poésie, chanson, extrait choisi, règles…). [15]
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4.2 ÉLABORER DES CONTENUS/SIGNIFICATIONS

C P6

4.2.1 Présenter le message (élaboré personnellement ou non) ou y réagir
[11]● ● Termine les phrases suivantes en donnant ton avis.
– Si j’étais le maitre du monde…
– Si j’étais riche et que je pouvais donner beaucoup d’argent, ce serait pour…
– Ce qui me rend vraiment heureux/heureuse c’est…
– Je suis content/contente quand…
– L’objet que je préfère, c’est…
– Plus tard, j’aimerais…
[12a]● ● Donne ton avis par rapport aux phrases suivantes.
– Les filles ont de meilleurs résultats que les garçons.
– J’ai peur de partir en classes de dépaysement.
– Les enfants qui sont les ainés sont les plus chouchoutés de la famille.
– …
[12b]	Explique l’opération réalisée pour résoudre la situation suivante.
Un cycliste doit parcourir 132 km et il effectue un détour de 16 km. Il a roulé 148 km 63.

Note pour l’enseignant Demander de ne pas employer « j’aime bien » et de commencer sa présentation par
une phrase comme celle-ci : « Parmi les animaux, je choisis… parce que…»
[13] ● ● Choisis parmi les objets de chaque catégorie celui que tu utiliserais pour te décrire.

Animaux

Actions

Véhicules

Temps

Note pour l’enseignant Il ne s’agit pas d’une activité d’éveil scientifique mais de PARLER.
[14] ● ● Adapte les phrases que tu utiliseras pour présenter l’expérience suivante à des élèves de troisième maternelle.
a. Place une feuille de papier sur
deux verres.

b. Dispose un troisième verre sur
ce pont. Le pont s’écroule.

c. Plie la feuille de papier en accordéon, elle supportera très bien le
poids du verre.

[15] ● ● Parmi les virelangues suivants, choisis-en un que tu réciteras devant la classe.
– Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui s’échappa.
– Je cherche ce cher Serge.
– Il y a trois gros rats gris dans trois gros trous creux.
– Ces seize chaises savent sécher.
– Choisis six cents chouchous et si ces chouchous
– Six chats sur six murs pistent six souris qui sourient
sont chouettes, choisis-en six cents autres.
sous six lits.

63. Extrait du programme « Formation mathématique », cycle 3, p. 55.
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4.2 ÉLABORER DES CONTENUS/SIGNIFICATIONS
4.2.2 Pratiquer la lecture d’un message à voix haute avec lecture mentale préalable

C

P6

C

P6

C

P6

Lire, face à un public familier, 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 ou un public familier) :
– le texte produit par autrui et dont la signification est élaborée ; [16]
– un texte produit personnellement. [17]

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 connaissances, des sources.
Savoir-faire identifié
R Exprimer des informations significatives en lien avec son vécu, ses connaissances :
– dégagées d’une activité vécue ; [18a] [18b]
– extraites d’un document (histoire, récit, dialogue, recette, compte rendu, interview…).

4.2.4 Sélectionner les informations répondant à un projet

Exprimer des informations choisies répondant à un projet inhérent au cadre de vie collectif.
Savoir-faire identifié
R Exprimer des informations choisies répondant à un projet inhérent au cadre de vie collectif. [19]
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4.2 ÉLABORER DES CONTENUS/SIGNIFICATIONS

C

4.2.2 Pratiquer la lecture d’un message à voix haute avec lecture mentale préalable

P6

[16] ● ● Prépare, seul(e), la lecture du texte suivant en vue de le présenter à la classe 64.
Note pour l’enseignant Cette publicité est disponible sur les outils d’écoute. Ce texte est travaillé dans la
« Tâche globale » en PARLER et dans une « Tâche de mise en lien ».
Ça ne pouvait plus durer ! Fallait que ça sorte ! J’en avais gros sur la patate.
Ça f’sait trop longtemps, alors je l’ai prise à part et j’lui ai dit :
« Y faut qu’tu m’fasses des frites ! Que j’me régale avec des frites ! Que j’puisse m’en mettre partout ! J’veux des
frites ! des frites ! des frites ! ! »
Elle m’a r’gardé et elle m’a dit :
« Mais Georges, t’es fou ! Tu sais bien que quand j’fais des frites, ça pue ! »
Alors celle-là j’l’attendais ! J’étais à bout !
« Et la friteuse sans odeur qu’est-ce t’en fais ! ? » j’ai lâché ! Incisif… !
Et ch’uis parti ! Ch’uis parti m’taper trois cornets d’frites dans un p’tit bar où ça sentait l’graillon… ! !
Faire la vie quoi ! Manger des frites ! Ouais des frites ! ! !
[17] ● ● Lis à la classe, le début de l’histoire que tu as inventée.

4.2.3 Relier des informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres sources

C

P6

[18a]● ● Note pour l’enseignant Item ci-dessous en rapport avec les documents audio concernant les métiers.
Avant la visite, tu as complété un tableau à propos du maçon, du cuisiner, du restaurateur dans le cadre du projet
sur la découverte des métiers.
Ce que je sais

Ce que je crois savoir

Ce que je me pose
comme questions

........................................................ ........................................................ ........................................................
........................................................ ........................................................ ........................................................
Après la rencontre avec ces trois personnes, exprime les informations que tu as retenues. Compare ces informations avec ton tableau.
[18b]● ● Note pour l’enseignant Item ci-dessous en rapport avec des activités mathématiques pratiquées en classe.
Explique ta démarche pour résoudre ce problème, cette tâche.

4.2.4 Sélectionner les informations répondant à un projet

C

P6

[19]● ● Note pour l’enseignant Item ci-dessous en rapport avec les documents audio concernant les métiers.
Parmi les informations retenues lors de l’interview du maçon, du cuisiner, du restaurateur, quelles sont celles
que tu sélectionneras dans le cadre du projet sur la découverte des métiers ?

64. Document extrait du portefeuille de lecture des épreuves interdiocésaines, P6, juin 2005.
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4.2 ÉLABORER DES CONTENUS/SIGNIFICATIONS
4.2.5 Réagir à un document en interaction éventuelle avec d’autres :
– en distinguant le réel de l’imaginaire, le vraisemblable de l’invraisemblable, le vrai du faux
– en distinguant l’essentiel de l’accessoire,
– en exprimant son opinion personnelle accompagnée d’une justification cohérente

C P6
C S2

Exprimer, en utilisant des indices prélevés dans le document, un avis personnel relatif à :
– une activité vécue ;
– un document écrit, sonore ou visuel.
Savoir-faire identifiés
R Exprimer sa réaction relative à :
– une activité vécue ; [20]
– un document écrit, sonore ou visuel (histoire, chanson, poésie, peinture, photo…). [21]
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.
R Exprimer un avis personnel en utilisant des indices prélevés dans le document écrit, sonore ou visuel. [22]

4.2.6 Présenter des informations explicites

C

P6

Exprimer des informations explicites dans son cadre de vie collectif.
Savoir-faire identifié
R Exprimer des informations explicites dans son cadre de vie collectif :
– dégagées d’une activité de classe ou autre ; [23]
– extraites d’une histoire, d’un dialogue, d’une interview, d’une recette, d’un bricolage, d’un compte rendu, d’un reportage…

4.2.7 Vérifier les 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).
Savoir-faire identifiés
R Énoncer des hypothèses sur la suite plausible du texte (récit, interview, reportage, compte rendu…) en :
– recourant à ses connaissances ; [24]
– tenant compte d’au moins un indice prélevé.
R Confronter ses hypothèses sur la suite plausible du texte avec des indices présents dans le document. [25]
R Vérifier des hypothèses personnelles ou proposées en les confrontant à la suite du texte. [26]
R Ajuster les hypothèses au fur et à mesure de l’écoute en les confrontant à la suite du texte. [27]
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4.2 ÉLABORER DES CONTENUS/SIGNIFICATIONS
4.2.5 Réagir à un document en interaction éventuelle avec d’autres :
– en distinguant le réel de l’imaginaire, le vraisemblable de l’invraisemblable, le vrai du faux
– en distinguant l’essentiel de l’accessoire,
– en exprimant son opinion personnelle accompagnée d’une justification cohérente

C P6
C S2

[20]● ● Donne ton avis sur la pièce de théâtre à laquelle tu viens d’assister avec ta classe.
[21]● ● Lis le texte sur la vie de Bay dans son école au Sénégal et exprime ton opinion en comparant ce que chacun vit
dans son école respective 65.
[22]● ● Observe cette photo.
Observe le toréro. Décris ce que tu vois.
Observe le taureau. Décris ce que tu vois.
Tu peux t’aider des sentiments ci-dessous.
Quand je regarde cette photo, je me sens…
......................................................................................
......................................................................................
Quand je regarde cette photo, je pense que…
......................................................................................
......................................................................................
content

inquiet

touché
gai

émerveillé
troublé

triste

en colère

indifférent

4.2.6 Présenter des informations explicites

C

P6

[23]● ● Note pour l’enseignant Item ci-dessous en rapport avec les documents audio concernant les métiers.
Lors de l’exposition sur la découverte des métiers, présente les informations retenues sur le métier du maçon,
du cuisiner, du restaurateur.

4.2.7 Vérifier les hypothèses émises personnellement ou proposées
Énoncer les hypothèses émises, les vérifier et les ajuster

C

P6
P6

Note pour l’enseignant Admettre toutes les solutions proposées si elles sont reliées à ses connaissances ou
à d’autres sources. Le début de phrase est mentionné à titre d’exemple.
Rappel Il ne s’agit pas d’une activité d’éveil scientifique mais de PARLER.
[24] ● ● L’expérience montre que le verre tient en équilibre sur le papier. Donne ton
explication.
« Le verre tient en équilibre sur le papier parce que… »
[25] ● ● Confronte ton hypothèse avec celle de ton voisin.
[26] ● ● Vérifie ton(tes) hypothèse(s) à l’aide des textes scientifiques à ta disposition.
[27] ● ● Ajuste ton hypothèse si tu penses qu’elle est erronée.
65. Document extrait du portefeuille de lecture des épreuves interdiocésaines, P4, juin 2012.
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4.3 Assurer l’organisation du message
4.3.1 Utiliser les différentes structures : narrative, explicative, structure dialoguée,
descriptive, argumentative

C

P6
C S2

Assurer l’organisation des idées d’un message en utilisant le modèle donné selon la structure dominante
narrative ou dialoguée.
Savoir-faire identifié
R Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significatives) en fonction de la structure dominante du modèle
donné. [28] [29]

4.4 Assurer la cohérence du message
4.4.1 O
 rganiser la progression des idées
Utiliser les procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations, anecdotes…)
Veiller à la présentation phonique du message

C

P6
C S2
C P6

Assurer la cohérence des idées exprimées.
Veiller à la présentation phonique du message dans une situation de communication élargie.
Savoir-faire identifiés
R Adapter le volume de la voix à la situation de communication.
R S’exprimer de manière audible avec une prononciation et une intonation adaptées dans une situation de communication
élargie. [31]
R Utiliser des procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations).
R Utiliser des facteurs de cohérence dans un message oral pour organiser la progression des idées : [30] [32]
– emploi des pronoms personnels sujets ;
– emploi d’organisateurs textuels ;
– emploi des temps verbaux appropriés.
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4.3 Assurer l’organisation du message
4.3.1 Utiliser les différentes structures : narrative, explicative, structure dialoguée,
descriptive, argumentative

C

P6
C S2

[28] ● ● Observe les quatre photos du cirque. Décris ce que tu pourras y voir en utilisant la structure des phrases utilisée
pour les trapézistes 66.
– Aide-toi des organisateurs de texte proposés.
– Utilise un pronom personnel sujet pour commencer la deuxième phrase.
D’abord, il y aura des tra- Après, je verrai…
pézistes qui se balanceront sur leur trapèze. Elles
s’élanceront dans les airs
puis s’accrocheront l’une à
l’autre sous les yeux admiratifs du public.

, la dompteuse

[29] ● ● Donne ton avis sur « la prolongation de la durée des récréations » en t’aidant de la structure du document cidessous pour justifier ton point de vue.
Beaucoup de téléspectateurs pensent que la publicité est une bien mauvaise chose pour celui qui n’y prend garde.
D’abord, elle est un peu mensongère car elle ne montre que le beau côté du produit dont on fait la promotion.
Ensuite, c’est généralement une vedette qui s’adresse aux futurs consommateurs pour vanter les qualités d’un
produit. Mais qu’en sait-elle réellement ?
Et enfin, la publicité parle un langage que l’acheteur souhaite entendre comme acheter bon marché, avoir des
goûts modernes, faire comme les gens de bons sens,…
En conclusion, il vaut mieux ne pas trop s’en laisser conter.
Donc, il convient d’être particulièrement critique à l’égard des slogans publicitaires.
Beaucoup d’enfants pensent qu’il faudrait prolonger les durées des récréations.
D’abord, .................................................................................................................................................................... .
Ensuite, ..................................................................................................................................................................... .
Et enfin, .................................................................................................................................................................... .
Donc, ......................................................................................................................................................................... .
4.4 Assurer la cohérence du message
4.4.1 O
 rganiser la progression des idées
Utiliser les procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations, anecdotes…)
Veiller à la présentation phonique du message

C

P6
C S2
C P6

[30] ● ● Lis le texte en employant le(s) temps adéquat(s).
La nuit du treize décembre dernier, la police découvre une femme morte sur la plage. Rien (n’indiquer) la manière
dont ce crime (être) commis. L’endroit (ne pas être) dangereux. La victime, Madame Bernadette Dejeu, (être) très
grande, ses cheveux (être) bruns et mi-longs…
[31] ● ● Lors de la présentation d’une exposition réalisée par la classe, adapte ton langage à ton public (élève des classes
maternelles, primaires, la direction, les parents…).
[32] ● ● Raconte le fait divers lu préalablement, en enchainant chronologiquement les idées : lieu de l’incident, la victime,
ce qui est arrivé, comment l’incident s’est terminé.
66. Inspiré de l'épreuve interdiocésaine, P4, juin 2013.
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4.5 UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES
4.5.1 Utiliser les unités grammaticales appropriées à la signification du message

P6

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 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.
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 :
– de structure simple :
• déclaratives, interrogatives et impératives,
• affirmatives et négatives ;
– de structure identique à celle proposée ou identifiée.
R Utiliser des adjectifs et des groupes compléments du nom.
R Respecter des marques grammaticales audibles (liaisons) : [34]
– nominales : accords dans le groupe nominal (le déterminant, le nom et l’adjectif) ;
– verbales : accords sujet/verbe.
R Utiliser correctement les verbes usuels aux temps travaillés (cf. 1.5). [35]
Pour une lecture à voix haute… [33]
R Respecter :
– la ponctuation dans l’intonation d’une lecture ;
– les groupes de sens dans la lecture à voix haute ;
– les marques grammaticales audibles.
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4.5 UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES
4.5.1 Utiliser les unités grammaticales appropriées à la signification du message

P6

[33] ● ● Lis les phrases suivantes à voix haute, après une lecture mentale préalable et appuie-toi sur la ponctuation pour
indiquer les arrêts dans les phrases suivantes. Explique la différence de sens entre ces phrases.
– Madame dit : « Julien a donné la bonne réponse. »
– Madame, dit Julien, a donné la bonne réponse.
– Olivier viendra demain. Si ses parents le veulent bien, nous irons au cinéma.
– Olivier viendra demain si ses parents le veulent bien. Nous irons au cinéma.
– Je vais à l’école où sont mes amis.
– Je vais à l’école. Où sont mes amis ?
– Nous avons fait le dernier kilomètre en courant. Nous sommes arrivés à la maison.
– Nous avons fait le dernier kilomètre. En courant, nous sommes arrivés à la maison.
– Nous avons fait un match contre l’équipe des rouges qui a gagné.
– Nous avons fait un match contre l’équipe des rouges. Qui a gagné ?
[34] ● ● Lis les phrases suivantes à voix haute, après une lecture mentale préalable et veille à faire les liaisons si nécessaire
ou à les éviter .
Tout a commencé quand un extraterrestre s’est brutalement posé au milieu de la cour de l’école avec son vaisseau.
Ce monstre s’est mis à écraser sauvagement tous les jeux de la cour. Puis il s’est dirigé vers notre institutrice
qui s’était mise devant nous pour nous protéger. C’est alors que d’un seul coup, il la saisit avec ses pattes qui la
propulsèrent dans son vaisseau. Après nous avoir enfermés dans la salle de gymnastique, il s’enfuit à une vitesse
complètement incroyable 67.
[35] ● ● Lis les explications de la recette suivante à un copain qui la réalisera demain. Emploie le futur simple.
Mousse au chocolat blanc (6 pers.)
Ingrédients
– 300 g de chocolat blanc
– 2 cuillères à soupe d’eau
– 100 g de crème fraiche
– 6 blancs d’œufs + 1 pincée de sel
– Fruits de saison pour le décor

Déroulement
1. Faites fondre le chocolat dans l’eau en remuant pour éviter qu’il
n’attache.
2. Laissez refroidir et fouettez la crème fraiche assez fermement.
3. Montez les blancs en neige avec une pincée de sel.
4. Incorporez la crème fouettée puis les blancs en neige au chocolat
fondu.
5. Versez dans les coupes et décorez avec les fruits.

67. Inspiré de Panique chez les Plocks, extrait de « Outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et
4e années primaires », 2009, p. 109.
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4.6 UTILISER LES UNITÉS LEXICALES
4.6.1 Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication

P6

Utiliser un vocabulaire approprié à la situation de communication (contexte et interlocuteurs).
Distinguer les mots de l’oralité des mots du langage écrit.
Savoir-faire identifiés
R Rechercher des mots de vocabulaire appropriés à la situation de communication.
R Construire des champs lexicaux (banques de mots correspondant à un même thème) en rapport avec : [36]
– les thèmes développés ;
– le cadre de vie collectif ;
– son vécu, ses émotions, ses ressentis ; [37]
– …
R Utiliser des termes appropriés à la situation de communication : [38]
– des synonymes ;
– des verbes précis remplaçant les verbes « faire, mettre… ».
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 et interlocuteur).

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.
Savoir-faire identifiés
R Regarder la (les) personne(s) à qui on parle. [39]
R Poser un geste adéquat lors d’un récit, lors de la présentation d’un texte.
R Se tenir droit et face au public (posture).
R Utiliser des mimiques en lien avec la situation de communication. [40]
R Occuper l’espace par le mouvement et le déplacement (mise en scène). [41]
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4.6 UTILISER LES UNITÉS LEXICALES
4.6.1 Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication

P6

Note pour l’enseignant Item ci-dessous en rapport avec les documents audio concernant les métiers.
[36] ● ● Liste l’ensemble des mots propres au métier :
– du maçon,
– du cuisiner,
– du restaurateur.
Tu utiliseras ta banque de mots lors de la présentation de l’exposition sur la découverte des métiers.
[37] ● ● Liste trois sentiments que tu éprouves au terme de tes classes de dépaysement.
[38] ● ● Transforme les phrases suivantes en remplaçant le terme souligné par le terme propre.
– Il a lu un bouquin passionnant.
– Le voleur a été chopé par les policiers.
– Mes godasses brillent parce que je les ai frottées.
– Faisons vite pour ne pas qu’elle manque son train.
– Quand il a vu que son bricolage était cassé, il a pété les plombs.
– Joëlle a du bol, elle a réussi son examen.
– Pina profite des soldes pour s’acheter des fringues.
– J’ai marché dans la boue et mes pompes sont sales.
– Grouillez-vous, nous allons arriver en retard.
– Les gosses sont dans la cour de récréation.
– Je n’ai jamais de veine quand je joue aux cartes.
– Ma petite sœur est une froussarde pendant la nuit.
– Une moto fait un boucan d’enfer.
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

[39] ● ● Lis à voix haute un extrait de « Grignotin et Mentalo présentent… » (p. 36-46) et veille à regarder au moins une
fois ton auditoire.
[40] ● ● Mime et explique les expressions suivantes de la façon la plus claire
possible pour que tes amis puissent la découvrir rapidement :
– Avoir un cheveu sur la langue
– Avoir un chat dans la gorge
– Tomber dans les pommes
– Avoir le cœur sur la main
– …
[41] ● ● Joue l’extrait suivant avec un ami et veille à te déplacer ou à faire des gestes selon ce qui est dit.
L’inspecteur Toutou 68
Le prince. — Monsieur… Vous êtes bien l’inspecteur Toutou ?
Toutou. — Mais oui, mais oui, entrez ! À qui ai-je l’honneur ?
Le prince. — Je suis le Prince charmant.
Toutou. — Très honoré… Asseyez-vous. Pouvez-vous me dire quel est l’objet de votre visite ?
Le prince. — Ah oui !… Je cherche une jeune fille.
Toutou. — Une jeune fille de votre famille ?
Le prince. — Non ! Du moins pas encore.
Toutou. — Pas encore ? Et pourquoi pas encore ?
Le prince. — Parce que j’espère l’épouser quand je l’aurai trouvée.
Toutou. — Ah ! Je comprends ! votre fiancée !
68. Gripari Pierre, L’inspecteur Toutou, Paris, l’école des loisirs, 1984.
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4.7 UTILISER LES MOYENS NON VERBAUX
4.7.2 Utiliser les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations,
tableaux…

Soutenir sa parole par divers supports.
Savoir-faire identifié
R Choisir et utiliser un support pour soutenir sa parole :
– ses notes personnelles ;
– schémas ;
– objets ;
– illustrations ; [43]
– photos ; [42]
– tableaux ; [44]
– ...
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4.7 UTILISER LES MOYENS NON VERBAUX
4.7.2 Utiliser les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations,
tableaux…

C S2

[42] ● ● Émets toutes les onomatopées qui correspondent aux visages suivants.

[43] ● ● Explique les différentes étapes de cette expérience scientifique à l’aide des photos suivantes 69.

[44] ● ● Montre-nous les résultats de chacun lors du saut en hauteur et du saut en longueur à l’aide des tableaux à ta
disposition 70.
Résultats du saut en hauteur en centimètres (cm)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Résultats du saut en longueur en centimètres (cm)
Olivier
Sarah
Myriam
Nathalie
Vincent

Vincent

Nathalie

Myriam

Sarah

Olivier

0

10

20

30

40

50

60

70

80
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100

69. Sur base de photos des épreuves interdiocésaines, P4, juin 2013.
70. Sur base des illustrations du programme « Formation mathématique », cycle 3, p. 93.
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ensemble des Savoirs [✓] et savoir-faire [R] à mobiliser et à organiser

LIRE POUR ÉCRIRE « une recette »
Lire
R Reconnaitre le genre du texte à partir de sa mise en page : recette…

1.3.2

R Repérer des pronoms personnels qui reprennent une (des) information(s).

1.4.1

R Relier les informations du texte aux éléments non verbaux du document.

1.7.1

Écouter Écrire Parler

R Déterminer le genre de texte imposé pour la production écrite.

3.1.1

R Lister des mots/expressions spécifiques au contenu du message à élaborer.
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.

3.2.1
3.3.1

R Énoncer les différentes idées du texte : selon leur chronologie.

3.4.1
3.5.1

✓ La notion de phrase.
R Rédiger des phrases impératives.
R Orthographier les verbes les plus fréquemment rencontrés à l’infinitif.

3.5.2

R Orthographier correctement les mots les plus fréquents ; des mots usuels.

3.6.2

LIRE POUR PARLER « EXPLIQUER UNE PROCÉDURE »
Lire

160

R Déterminer le projet et le contexte de l’activité (moment, lieu…).

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 :
avec d’autres mots.
R Utiliser des informations sélectionnées dans un texte 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’enchainement
de consignes.

1.2.6

R Repérer des pronoms personnels qui reprennent une (des) information(s).

1.4.1

Autre
Écouter Écrire Parler discipline

R Reformuler (avec d’autres mots et de manière correcte) : une consigne ou un
enchainement de consignes.

4.1.2

R Utiliser des mots/informations selon la situation de communication : pour
reformuler des idées.

4.2.1

R Exprimer des informations choisies répondant à un projet inhérent au cadre
de vie collectif.

4.2.4

R Exprimer des informations explicites dans son cadre de vie collectif : dégagées
d’une activité de classe ou autre.

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 termes appropriés à la situation de communication : des verbes
précis remplaçant les verbes « faire, mettre… ».

4.6.1

R I dentifier des opérations dans des situations variées, présentées oralement
ou par écrit et les verbaliser.
R Traduire en langage mathématique une opération à effectuer.

1.3.1
Nombres

R Lire des données présentées dans un tableau à deux entrées.
R Prélever les données selon la situation à résoudre.

4.1.2
Trait.
données
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LIRE POUR ÉCRIRE « une recette »
● Écris la recette de la soupe au potiron en respectant la structure de la recette de gâteau qui est donnée en exemple.

Gâteau quatre-quarts
Ingrédients
– 2 à 3 pommes
– Du sucre fin
– Du beurre
– De la farine avec levure incorporée
– 4 œufs

Préparation de la recette
– Couper les pommes en lanières et les disposer dans le fond d’un moule.
– Dans un saladier, mélanger le sucre avec le beurre fondu.
– Y incorporer les œufs un à un et terminer par la farine tamisée.
– Bien mélanger le tout et verser la pâte sur les pommes dans le moule.
– Enfourner le gâteau et laisser cuire à 180 °C pendant plus ou moins 30 minutes.
– Vérifier la cuisson à l’aide d’un couteau qui doit ressortir sec.

LIRE POUR PARLER « EXPLIQUER UNE PROCÉDURE »
Note enseignant Cette tâche est une activité de langue française au service des mathématiques.

Nic nac portion pour un animal 1 €
Cacahuètes portion pour un animal 4 €
Pop corn portion pour un animal 2 €

Perroquet

Lama

Éléphant

Explique ta démarche sans rien calculer.
Julie, 12 ans, va au cirque. Elle dispose de 15 €. Elle assiste au spectacle et visite la ménagerie du cirque. A-t-elle assez
d’argent pour acheter les trois sortes d’aliments ?  OUI	  NON

x
x

x
x

x

Écris ton calcul �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
...................................................................................................................................................................................................
Karim visite la ménagerie du cirque. Il achète une portion de chaque aliment pour nourrir un éléphant, un lama et un
perroquet.
Combien payera-t-il ?
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ÉCOUTER… POUR ÉCRIRE, POUR PARLER « INTERVIEW D’Un CUISINIER »

R Dégager, en fonction du projet, une stratégie de lecture adéquate d’un même do
cument :
– intégrale ;
– sélective.

162

Lire Écouter Écrire Parler
1.1.5

R Relier des informations explicites du document à ses connaissances pour en élaborer la signification.

1.2.1

R Utiliser des informations sélectionnées dans un texte en fonction de la tâche.

1.2.5

R Déterminer l’intention d’écoute (s’informer, prendre du plaisir, comprendre une
consigne…) en tenant compte du projet et du contexte.

2.1.1

R Choisir une stratégie d’écoute selon l’intention déterminée.

2.1.3

R Dégager des informations explicites : d’un récit.
R Dégager, d’un message oral, les informations explicites dans son cadre de vie
collectif.

2.2.4

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

2.2.6

R Déterminer les modalités de la situation de communication selon les interlocuteurs : prise de parole spontanée.
R Déterminer l’intention poursuivie.

4.1.1

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’autres sources.

4.2.1

R Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significatives) en fonction
de la structure dominante du modèle donné.

4.3.1

R S’exprimer de manière audible avec une prononciation et une intonation adaptées
dans une situation de communication élargie.
R Utiliser des facteurs de cohérence dans un message oral pour organiser la progression des idées :
– emploi d’organisateurs textuels ;
– emploi des temps verbaux appropriés.

4.4.1

R Choisir et utiliser un support pour soutenir sa parole.

4.7.2

3e primaire

5. établir des liens

● 4e primaire

Exemples de tâches illustrant la mise en lien de savoirs et savoir-faire de plusieurs domaines
voire de plusieurs disciplines

ÉCOUTER… POUR ÉCRIRE, POUR PARLER « INTERVIEW D’Un CUISINIER »
Note enseignant Sur base de la suite de la tâche globale en écouter du « Cuisinier ». Ci-dessous, un plan complété est
présenté à titre d’exemple. Différentes réponses peuvent être acceptées.
Réécoute l’interview. Complète, si nécessaire, le tableau construit précédemment (voir tâche globale Écouter).
À l’aide de celui-ci, raconte la journée de ce cuisinier.
Le cuisinier
3h – 4h

Il va faire les courses au marché.

6 h 30 – 7 h

Il se rend dans sa cuisine pour laver, couper, cuire les légumes.

12 h

Les gens arrivent. Ils choisissent et commandent ce qu’ils vont manger.
De midi jusqu’à 14 h, c’est le service.

14 h

Il y a de la vaisselle à laver.
On range le frigo, on le nettoie.
Le cuisinier prépare les commandes pour le lendemain.

15 h

Le cuisinier a fini son service de midi.
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LIRE POUR ÉCRIRE, POUR PARLER « LA DRÔLE D’aventure DE MAXIMILIEN »

R Dégager des informations explicites essentielles d’un document.
R Découvrir une information implicite logique en mettant en lien des informations
explicites concernant le(s) personnage(s), le lieu et le temps.
R Restituer le récit en respectant l’ordre chronologique.
R Formuler de nouveau et de manière correcte, les informations d’un texte : avec
une autre organisation générale de texte.
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Lire Écouter Écrire Parler
1.2.1
1.2.2
1.2.4
1.2.5

R Déterminer le genre de texte imposé pour la production écrite.
R Ajuster les idées/mots selon le contenu du message à élaborer : en les sélectionnant ; en les complétant.

3.1.1
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.

3.3.1

R Utiliser des facteurs de cohérence d’une phrase à l’autre, d’un groupe de phrases
à l’autre en reprenant une information par : un pronom (personnel sujet ou complé
ment) ; un substitut lexical ; un déterminant possessif.

3.4.1

R Utiliser, pour enrichir sa production :
– des groupes nominaux de diverses structures ;
– des (groupes) compléments circonstanciels : lieu, temps, manière.

3.5.1

✓ Les règles d’accord du nom, du verbe.
R Respecter, dans des phrases, les marques grammaticales.
R Corriger, à l’aide des référentiels et/ou avec l’adulte, les erreurs orthographiques
mentionnées dans la production personnelle.
R Orthographier correctement entre 50 % et 80 % des formes de la production personnelle en ayant recours à des référentiels d’orthographe grammaticale.

3.5.2

✓ L’orthographe des mots les plus usuels.
✓ La majuscule aux noms propres.
R Rechercher des mots de vocabulaire appropriés au projet d’écriture et au contexte
de l’activité.

3.6.1

R Orthographier correctement entre 50 % et 80 % des formes de la production personnelle en ayant recours à des référentiels d’orthographe d’usage.

3.6.2

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’autres sources (documents, personnes).

4.2.1

R Lire à voix haute pour soi ou pour un groupe (la classe ou un public familier) : un
texte produit personnellement.

4.2.2

R Agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significatives) en fonction
de la structure dominante du modèle donné.

4.3.1

R S’exprimer de manière audible avec une prononciation et une intonation adaptées
dans une situation de communication élargie.

4.4.1

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.

4.5.1

R Choisir et utiliser un support pour soutenir sa parole : ses notes personnelles.

4.7.2

5. établir des liens

3e primaire
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Exemples de tâches illustrant la mise en lien de savoirs et savoir-faire de plusieurs domaines
voire de plusieurs disciplines

LIRE POUR ÉCRIRE, POUR PARLER « LA DRÔLE D’aventure DE MAXIMILIEN »
Note enseignant À réaliser sur base de la tâche globale en lire : « La drôle d’aventure de Maximilien ».
En t’aidant de la table des matières ci-dessous, rédige l’histoire de « la drôle d’aventure de Maximilien » pour la raconter.

La drôle d’aventure de Maximilien
Table des matières
Première partie ı Des vacances qui s’annonçaient bien
Chapitre 1 Un voyage en train pour Maximilien ........................... p. 8
Chapitre 2 Chez marraine Marie-Françoise ................................ p. 12
Deuxième partie ı La promenade cauchemardesque
Chapitre 3 La promenade dans les bois ...................................... p. 17
Chapitre 4 Les nombreux détours ............................................... p. 25
Chapitre 5	Maximilien n’est pas revenu ..................................... p. 31
Chapitre 6	Marie-Françoise est désespérée ............................... p. 35
Troisième partie ı Tout est bien qui finit bien
Chapitre 7 Une nuit dans la chaumière de la clairière ................ p. 44
Chapitre 8 Le garde forestier retrouve le garçon ........................ p. 50
Chapitre 9	Marraine a eu peur pour son filleul ........................... p. 58
Table des matières ....................................................................... p. 61
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PARLER POUR ÉCRIRE « RÉDIGER UNE SYNTHÈSE »
Lire
R Déterminer l’intention poursuivie : expliquer.
R Prendre la parole à son tour.
R Utiliser des mots/informations selon la situation de communication pour reformuler
des idées ; pour répondre à une question.
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Écouter Écrire Parler
4.1.1
4.1.3
4.2.1

R Exprimer des informations significatives en lien avec son vécu, ses connaissances :
dégagées d’une activité vécue ; extraites d’un document.

4.2.3

R Construire des champs lexicaux en rapport avec les thèmes développés.
R Déterminer le genre de texte imposé pour la production écrite.
R Choisir les illustrations/croquis/schémas pour élaborer le contenu du texte (cf. 3.7.2).
R Ajuster les idées/mots selon le contenu du message à élaborer : en les sélectionnant.
R Écrire un titre provisoire au texte à rédiger.

4.6.1
3.1.1
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.

3.3.1

R Énoncer les différentes idées du texte avec logique.
✓ Les règles d’accord du nom, du verbe.
R Orthographier correctement entre 50 % et 80 % des formes de la production personnelle en ayant recours à des référentiels d’orthographe grammaticale.

3.4.1
3.5.2

✓ L’orthographe des mots les plus usuels.
R Utiliser le terme propre relatif au contenu du texte : des termes génériques et/
ou spécifiques.

3.6.1

R Orthographier correctement entre 50 % et 80 % des formes de la production personnelle en ayant recours à des référentiels d’orthographe d’usage.

3.6.2

R Insérer, dans le document, les éléments non-verbaux choisis.

3.7.2

5. établir des liens

3e primaire

● 4e primaire

Exemples de tâches illustrant la mise en lien de savoirs et savoir-faire de plusieurs domaines
voire de plusieurs disciplines

PARLER POUR ÉCRIRE « RÉDIGER UNE SYNTHÈSE »
Après une étude scientifique sur le « son 71 » (expérimentations, lectures diverses sur le sujet…), dis ce qu’il est important
de retenir.
Pour garder des traces, écris ce qu’il est important à retenir.

71. Les activités scientifiques en classes de 3e et 4e années primaires. Aider les élèves à structurer leurs acquis. Documents à l’usage des
enseignants. Service général du pilotage du système éducatif, Communauté française, 2009.
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LIRE POUR ÉCRIRE, POUR PARLER « CRÉER UN AUTRE TEXTE »

R Déterminer le projet et le contexte de l’activité (moment, lieu…).
R Identifier la fonction d’un document à l’aide des indices internes et/ou externes
prélevés et l’associer à l’intention de son auteur.
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Lire Écouter Écrire Parler
1.1.2
1.1.4

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

1.1.5

R Dégager des informations explicites d’un récit sur : les personnages principaux
et leurs actions ; le lieu.
R Dégager des informations explicites essentielles d’un document.
R Relier des informations explicites du document à son vécu, à ses connaissances
pour en élaborer la signification.

1.2.1

R Utiliser des informations sélectionnées dans un texte en fonction de la tâche.
R Prélever, dans un document, des éléments utilisés par l’auteur pour : exprimer une
impression, une émotion, un ressenti d’un personnage du récit.

1.2.5
1.2.7

R Reconnaitre la structure dominante dialoguée d’un texte : dialogue, saynète…
R Déterminer le genre de texte imposé pour la production écrite.
R Ajuster les idées/mots selon le contenu du message à élaborer : en les sélectionnant ; en les complétant.

1.3.1
3.1.1
3.2.1

R Agencer les idées, les mots en phrases en utilisant les marques de l’organisation
générale dégagées du modèle de texte donné.

3.3.1

R Rédiger des phrases déclaratives, impératives et interrogatives.
✓ Les formes verbales d’avoir et être à l’indicatif présent.
✓ Les terminaisons des verbes les plus usuels à l’indicatif présent, imparfait, futur
simple.

3.5.1
3.5.2

R Choisir des mots de vocabulaire adaptés à la situation de communication.
R S’exprimer de manière audible avec une prononciation et une intonation adaptées
dans une situation de communication élargie.

3.6.1
4.4.1

R Énoncer, avec l’intonation adéquate, des phrases significatives de structure
simple : déclaratives, interrogatives et impératives.

4.5.1

R Utiliser des mots de l’oralité adaptés à la situation de communication (contexte
et interlocuteur).

4.6.1

5. établir des liens
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Exemples de tâches illustrant la mise en lien de savoirs et savoir-faire de plusieurs domaines
voire de plusieurs disciplines

LIRE POUR ÉCRIRE, POUR PARLER « CRÉER UN AUTRE TEXTE »
Note pour l’enseignant Texte original sur base de la publicité pour la friteuse sans odeur. Il est indispensable de l’écouter
pour réaliser cette tâche de mise en lien de manière à éviter toute confusion ou moquerie par rapport à la manière dont
la personne s’exprime.
Transforme ce texte publicitaire, avec un copain/une copine, en utilisant uniquement des dialogues.
Change de « produit ». « Y faut qu’tu m’fasses des crêpes, de la glace, de la mousse au chocolat… »
Chaque interlocuteur dira le même nombre de répliques.
La friteuse sans odeur
Ça ne pouvait plus durer ! Fallait que ça sorte ! J’en avais gros sur la patate.
Ça f’sait trop longtemps, alors je l’ai prise à part et j’lui ai dit :
« Y faut qu’tu m’fasses des frites ! Que j’me régale avec des frites ! Que j’puisse m’en mettre partout ! J’veux des frites !
Des frites ! Des frites ! ! »
Elle m’a r’gardé et elle m’a dit :
« Mais Georges, t’es fou ! Tu sais bien que quand j’fais des frites, ça pue ! »
Alors celle-là j’l’attendais ! J’étais à bout !
« Et la friteuse sans odeur qu’est-ce t’en fais ! ? », j’ai lâché ! Incisif… !
Et ch’uis parti ! Ch’uis parti m’taper trois cornets d’frites dans un p’tit bar où ça sentait l’graillon… ! !
Faire la vie quoi ! Manger des frites ! Ouais des frites ! ! !
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ÉCRIRE POUR PARLER « SOIRÉE CLASSES DE DÉPAYSEMENT »
Lire
R Distinguer une production collective d’une production individuelle.
R Déterminer le(s) destinataire(s).
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Écouter Écrire Parler
3.1.1

R Rechercher, selon le projet d’écriture défini, des idées à partir de ses connaissances
et de la consultation de ressources en les dégageant d’un échange verbal.

3.2.1

R Agencer les idées, les mots en phrases en utilisant les marques de l’organisation
générale dégagées du modèle de texte donné.

3.3.1

R Utiliser les mots ou les expressions qui servent à enchainer chronologiquement
des phrases (après, puis, enfin…).

3.4.1

R Utiliser, pour enrichir sa production :
– des groupes nominaux de diverses structures ;
– des (groupes) compléments circonstanciels : lieu, temps, manière.

3.5.1

R Choisir des mots de vocabulaire adaptés à la situation de communication.
R Déterminer les modalités de la situation de communication selon les interlocuteurs.
R Utiliser du vocabulaire qui garantit la relation avec l’(les) interlocuteur(s) dans une
situation de communication orale.

3.6.1
4.1.1
4.1.3

R S’exprimer de manière audible avec une prononciation et une intonation adaptées
dans une situation de communication élargie.
R Utiliser des facteurs de cohérence dans un message oral pour organiser la progres
sion des idées : emploi des temps verbaux appropriés.

4.4.1

R Regarder la (les) personne(s) à qui on parle.
R Se tenir droit et face au public (posture).

4.7.1

5. établir des liens

3e primaire

● 4e primaire
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ÉCRIRE POUR PARLER « SOIRÉE CLASSES DE DÉPAYSEMENT »
La classe organise une soirée de présentation des classes de dépaysement.
Prépare par écrit le mot d’accueil que tu diras aux parents dans le cadre de la présentation des classes de dépaysement.
Entraine-toi à le dire.

Outil de présentation

q Mot de bienvenue
q Déroulement de la soirée
q Localisation des différentes présentations :
– projection des photos ;
– présentation des carnets de bord ;
– exposition des réalisations ;
– …
q Verre de l’amitié.
q Remerciements
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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.
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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
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