
cycle 4

Langue
Française

Programme





sommaire 3

Sommaire

AvAnt-propos  ..............................................................................................  page 5

IntroductIon ...............................................................................................  page 7

projet éducAtIf et orIentAtIons pédAgogIques  .........  page 7

Le projet de l’école chrétienne  .....................................................................  page 7

Les grandes orientations pédagogiques .....................................................  page 8

Structure du programme  .............................................................................  page 12

tAble des mAtIères  ..............................................................................  page 15

tAbleAu de mIse en perspectIve des Attendus  ...........  page 19

schémA orgAnIsAtIonnel  ..............................................................  page 44

tAbleAu récApItulAtIf des sept compétences  ............  page 45

lIre  ......................................................................................................................  page 47

écouter  ..........................................................................................................  page 93

écrIre  ............................................................................................................   page 119

pArler  ............................................................................................................  page 143

étAblIr des lIens  ..................................................................................  page 161

glossAIre  ....................................................................................................  page 171

bIblIogrAphIe  ..........................................................................................  page 173



4



5

AvAnt-propos

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

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

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

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

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

anne WiLmoT Godefroid CarTUYVeLs
secrétaire générale-adjointe secrétaire général
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IntroductIon 1

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

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

Le projet de L’écoLe chrétienne

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

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

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

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

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

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

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

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

LeS grandeS orientationS 
pédagogiqueS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

considérer le simple et le complexe

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

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

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

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

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

Varier la gestion du temps scolaire

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

développer les compétences transversales

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

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

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

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

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

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

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

2. Le fascicule « école maternelle » et le fascicule « Cycle 2 » reprennent chacun les attendus de fin de 
3e maternelle.



introduction 11

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

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

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

pratiquer l’évaluation formative

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

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

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

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

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

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

exercer un métier collectif

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

Le leadership pédagogique du directeur est, ici, déterminant.

Structure du programme

La structure générale

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

en langue française

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

struCture du prograMMe

attendus Langue française

savoirs et savoir-faire identifiés  
dans un domaine et considérés 

de manière isolée

exemples 
de tâches élémentaires

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

domaines,  
voire de plusieurs  

disciplines

exemples 
de tâches de mise en lien

savoirs et savoir-faire 
identifiés et combinés au 

sein d’un domaine

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

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

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

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

au sein de domaines différents voire de disciplines différentes.

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

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

–  par une des quatre facettes ;

x

x x

x

ou encore :

–  par la table des matières ;

–  par l’introduction ;

–  par le tableau de mise en perspective.

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

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

quatrième de couverture, typographie…)

1.1.4 saisir l’intention dominante de l’auteur (informer, persuader, enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…)
1.1.5 adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet, du document et du temps accordé : lecture intégrale ou sélective ; 

identifier la fonction d’un document
1.1.6 adopter une vitesse de lecture favorisant le traitement de l’information

1.2 éLaBorer deS SigniFicationS
Gérer la compréhension du document…

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

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

1.2.10 … le vraisemblable de l’invraisemblable

1.2.11 … le vrai du faux

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6.2 … recourant aux correspondances graphophonologiques
… recourant au lexique mental

1.6.3 Traiter les unités lexicales à partir des constantes orthographiques

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

2 écouter

2.1 orienter Son écoute en Fonction de La Situation de communication

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

2.1.2 Anticiper le contenu d’un message…
2.1.3 Adapter sa stratégie d’écoute
2.1.4 identifier les procédés linguistiques qui garantissent la relation

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

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

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

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

2.4 dégager La cohérence du meSSage
2.4.1 repérer les procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations, anecdotes…)

identifier les informations principales et secondaires
Être attentif à la présentation phonique du message
Percevoir la progression des idées.

2.5 tenir compte deS unitéS grammaticaLeS
2.5.1 Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités grammaticales

2.6 traiter LeS unitéS LeXicaLeS
2.6.1 Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités lexicales

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

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

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

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

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

cohérente

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

narrative, descriptive, explicative, informative, argumentative)
Contribuer à la cohérence du texte en…
… créant judicieusement des paragraphes (signes divers séparant des groupes de paragraphes : alinéa et/ou double 
interligne…)
… utilisant à bon escient les indicateurs d’ensembles supérieurs à la phrase (paragraphe et groupe de paragraphes) : titres 
et intertitres, organisateurs textuels, choix d’un système des temps et du mode approprié

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

– mots ou expressions servant à enchainer les phrase
– 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 utiLiSer LeS unitéS grammaticaLeS et LeXicaLeS
3.5.1 Utiliser de manière appropriée :

– les structures de phrases
– les signes de ponctuation

3.5.2 orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe grammaticale) (80% des 
formes correctes)

3.6 utiLiSer LeS unitéS LeXicaLeS
3.6.1 Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication
3.6.2 orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe d’usage) (80% des formes 

correctes)
3.7 aSSurer La préSentation

3.7.1 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 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 maTières18

4 ParLer

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

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

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

4.2 éLaBorer deS contenuS
4.2.1 Présenter un message élaboré personnellement et y réagir
4.2.2 Pratiquer la lecture d’un message à voix haute avec lecture mentale préalable
4.2.3 relier des informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres sources
4.2.4 sélectionner les informations répondant à un projet 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

4.2.6 Présenter 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, les ajuster

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

4.4 aSSurer La coherence du meSSage
4.4.1 organiser la progression des idées

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

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

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

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

5 étaBLir Des Liens
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Fin de m3 Fin de cycle 2

1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

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

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

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

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

1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

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

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

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

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

1. Lire

Fin de m3 Fin de cycle 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.11 réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs, et distinguer le vrai du faux
Distinguer le vrai du faux :
– dans le récit d’un fait ou évènement vécu en classe ;
– dans un autre récit.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sonnage du récit.

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

son nage ou de plusieurs personnages du récit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Distinguer le vrai du faux dans un document.
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2. Lu par l'enseignant(e).

1. Lire

Fin de m3 Fin de cycle 2

1.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN d’uN teXte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(substitut lexical ou pronom personnel).

1.5 teNIr CoMpte des uNItÉs graMMatICaLes

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

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

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



TaBLeaU De mise eN PersPeCTiVe Des aTTeNDUs 25

Fin de cycle 3 Fin de cycle 4

1.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN d’uN teXte

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

Repérer, dans des textes, la structure descriptive.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(substitut lexical, pronom personnel, déterminant possessif).

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

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

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

les uns par rapport aux autres.

1.5 teNIr CoMpte des uNItÉs graMMatICaLes

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

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

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



1. Lire
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Fin de m3 Fin de cycle 2

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

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

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

1.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

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

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

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

· des mots et des illustrations,
· des mots.

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

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

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

à un même thème).

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

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

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

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

1.7 perCeVoIr Les INteraCtIoNs eNtre Les ÉLÉMeNts VerBauX et NoN VerBauX

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

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

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

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

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

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

seul) ;
– verbales (sujet/verbe).

1.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

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

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

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

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

à un même thème).

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

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

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

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

radical, suffixe).

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

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

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

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

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

1.7 perCeVoIr Les INteraCtIoNs eNtre Les ÉLÉMeNts VerBauX et NoN VerBauX

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

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

Fin de m3 Fin de cycle 2

2.1 orIeNter soN ÉCoute eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1 orIeNter soN ÉCoute eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN du Message

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

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

2.4 dÉgager La CoHÉreNCe du Message

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

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

lexicaux.

2.5 TENIR COMPTE DES UNITÉS GRAMMATICALES

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

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

– des marques grammaticales audibles.

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

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

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

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

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

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

2.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN du Message

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

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

2.4 dÉgager La CoHÉreNCe du Message

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

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

à un autre.

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

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

2.5 TENIR COMPTE DES UNITÉS GRAMMATICALES

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

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

– les marques grammaticales audibles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un même thème).

2.7 IdeNtIFIer Les MoYeNs NoN VerBauX

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

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

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



TaBLeaU De mise eN PersPeCTiVe Des aTTeNDUs 33TaBLeaU De mise eN PersPeCTiVe Des aTTeNDUs

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

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

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

un même thème).

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

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

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

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

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

2.7 IdeNtIFIer Les MoYeNs NoN VerBauX

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

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

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

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

3.2 ÉLaBorer des CoNteNus

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

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

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

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

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

3.3 assurer L’orgaNIsatIoN du teXte

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

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

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

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

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

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

3.2 ÉLaBorer des CoNteNus

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

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

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

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

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

3.3 assurer L’orgaNIsatIoN du teXte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

noms personnels sujets.

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

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

3.5 utILIser Les uNItÉs graMMatICaLes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– des adverbes de temps et de lieu.

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

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

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

– la progression des idées du texte.

3.5 utILIser Les uNItÉs graMMatICaLes

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

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

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

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

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

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

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

·  coordonnées,
·  juxtaposées,
· subordonnées ;

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

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

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

Fin de m3 Fin de cycle 2

3.6 utILIser Les uNItÉs LeXICaLes

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

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

précis.

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

3.7 assurer La prÉseNtatIoN

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

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

du document.

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

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

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

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

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

3.6 utILIser Les uNItÉs LeXICaLes

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

précis ;
– distinguer les termes spécifiques des termes génériques.

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

précis ;
– distinguer les termes spécifiques des termes génériques.

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

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

3.7 assurer La prÉseNtatIoN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parole spontanée ou préparée).

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

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

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

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

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS/sIgNIFICatIoNs

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

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

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

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

ses connaissances.

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

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

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

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

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

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

Exprimer des informations explicites dans son cadre de vie 
quotidien.

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

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

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

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

parole spontanée ou préparée)

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

parole spontanée ou préparée)

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

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

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

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

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS/sIgNIFICatIoNs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exprimer des informations explicites dans son cadre de vie 
collectif.

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

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

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

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

modèle donné selon la structure dominante narrative.

4.4 assurer La CoHÉreNCe du Message

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

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

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

4.5 UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES

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

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

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

– des marques grammaticales audibles.

4.6 UTILISER LES UNITÉS LEXICALES

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

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

4.7 utILIser Les MoYeNs NoN VerBauX

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

Adopter une attitude corporelle adéquate à la situation de 
communication.

Adopter une attitude corporelle adéquate à la situation de 
communication.

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



TaBLeaU De mise eN PersPeCTiVe Des aTTeNDUs 43

Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
4.3 assurer L’orgaNIsatIoN du Message

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

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

4.4 assurer La CoHÉreNCe du Message

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

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

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

4.5 UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES

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

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

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

– des marques grammaticales audibles.

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

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

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

– les marques grammaticales audibles.

4.6 UTILISER LES UNITÉS LEXICALES

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

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

4.7 utILIser Les MoYeNs NoN VerBauX

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

Adopter une attitude corporelle adéquate à la situation de 
communication.

Adopter une attitude corporelle adéquate à la situation de 
communication.

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

ÉCrIt 1. LIre 3. ÉCrIre

oraL 2. ÉCouter 4. parLer

O
 R

ÉMetteurO R
CoMMuNIquer

5. ÉtaBLIr des LIeNs

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

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

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

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

rÉCepteur ÉMetteur

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

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

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

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

1.2  ÉLaBorer des 
significations.

2.2  ÉLaBorer des 
significations.

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

1.3  Dégager l’orgaNIsatIoN 
d’un texte.

2.3  Dégager l’orgaNIsatIoN 
du message.

3.3  assurer l’orgaNIsatIoN 
du texte.

4.3  assurer l’orgaNIsatIoN 
du message.

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

2.4  Dégager la CoHÉreNCe 
du message.

3.4  assurer la CoHÉreNCe 
du texte.

4.4  assurer la CoHÉreNCe du 
message.

1.5  Tenir compte des uNItÉs 
graMMatICaLes.

2.5  Tenir compte des UNITÉS 
GRAMMATICALES.

3.5  Utiliser les uNItÉs 
graMMatICaLes.

4.5  Utiliser les UNITÉS 
GRAMMATICALES.

1.6  Traiter les uNItÉs 
LeXICaLes.

2.6  Traiter les UNITÉS 
LEXICALES.

3.6  Utiliser les uNItÉs 
LeXICaLes.

4.6  Utiliser les UNITÉS 
LEXICALES.

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

2.7  identifier les moyens NoN 
VerBauX.

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

4.7  Utiliser les moyens NoN 
VerBauX.



LE
s 

NO
M

BREs

LEs gRaNdEuRs

LE
s 

NO
M

BREs

LEs gRaNdEuRs

LEs sOLid
Es

 E
t 

fi
gu

R
Es

LE tRaitEM

ENt dE dONNéEs

46



fO
R

M
at

iO
N 

his
tO

RiquE
XXX

XX
X

évEiL sciENtifiquE

étaBLiR  
dEs LiENs LOgiquEs

LE
s 

NO
M

BREs

LEs gRaNdEuRs

LE
s 

NO
M

BREs

LEs gRaNdEuRs

LEs sOLid
Es

 E
t 

fi
gu

R
Es

LE tRaitEM

ENt dE dONNéEs

1

étaBLiR  
dEs LiENs

Li
RE

écOutER

PaRL
ER

écRiRE

47

Lire
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saVoIrs et saVoIr-FaIre MoBILIsÉs au seIN du doMaINe

tâche gLoBaLe en Lire
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R  repérer les informations relatives à l’auteur, à l’illustrateur, 
à la source du document.

R  identifier différents documents (roman, affiche, carte, journal, 
dictionnaire, revue, référentiel, jaquette de CD, CD-rom/DVD-
rom…). [1a]

R  identifier les références d’un document : titre, auteur(s), illu-
stra teur(s), collection, maison d’édition, date de l’édition. [1c]

1.1.1

R  Préciser l’intention dominante de l’auteur (informer, persua-
der) à l’aide d’indices prélevés. [2]

1.1.4

R  Dégager les informations explicites essentielles d’un docu-
ment. [1b] [3] [4]

1.2.1

R  Formuler de nouveau et de manière correcte les informations 
essentielles et secondaires d’un texte :
– avec d’autres mots ;
– avec une autre organisation générale de texte. [6]

1.2.5

R  Prélever, dans le document, des indices internes et externes 
qui distinguent le réel de l’imaginaire. [9]

R  Confronter les éléments prélevés dans le texte par plusieurs 
lecteurs. [9]

1.2.8

R  Distinguer le réel du virtuel. [9] 1.2.9

R  identifier le genre du texte à partir de sa mise en page. 1.3.2

R  reconnaitre les marques grammaticales nominales respec-
tant les liens entre les mots.

R  reconnaitre les marques grammaticales verbales respectant 
les liens entre le sujet et le verbe.

R  reconnaitre la terminaison des verbes les plus fréquents 
employés à toutes les personnes aux temps cités. [5]

1.5.3

R  Dégager le champ lexical. [7]
R  Dégager, dans le dictionnaire, les différents sens d’un même 

mot. [8]

1.6.1



49
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tâche gLoBaLe en Lire
 5e primaire

● 6e primaire

uNe aFFICHe HIstorIque

49

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.
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.

que nous apprend ce document ?
[1]  observe le document et complète.

Dégage plusieurs informations.
[a] C’est une  .....................................................
[b] il date de  .....................................................
[c] il est signé par  .............................................

[2]  Quelle est l’intention de l’auteur de ce docu-
ment ?

[3]  À qui est destiné ce document ?

[4]  Ce document cite trois « catégories » de per-
sonnes. Nomme-les et donne une information 
pour chacune d’elles.

[5]  repère les verbes et organise-les selon le temps 
employé.

[6]  Utilise les informations de ce document pour 
compléter le tableau.

 Ce que l’autorité militaire imposait. Ce que l’autorité militaire interdisait.

à …………………………… ………………………………… ……………………………………

à …………………………… ………………………………… ……………………………………

à …………………………… ………………………………… ……………………………………

[7]  relève des mots ou expressions qui traduisent une situation de vie difficile.

[8]  Note au moins trois mots dont la signification t’invite à consulter le dictionnaire. écris, pour chaque mot, la définition 
qui convient selon le texte.

[9]  selon toi, les informations de ce texte sont-elles réelles ? Discute avec les autres élèves de ta classe. 

w
w

w
.b

ib
lio

th
ec

a-
an

da
na

.b
e
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tâche gLoBaLe en Lire

saVoIrs et saVoIr-FaIre MoBILIsÉs au seIN du doMaINe

grIgNotIN et MeNtaLo prÉseNteNt…

 5e primaire

● 6e primaire

1.
  o
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2.
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R  identifier les références d’un document : [1]
– titre ;
– auteur(s) ;
– illustrateur(s) ; [2]
– collection ;
– maison d’édition ;
– date de l’édition.

1.1.1

R  anticiper le contenu d’un document à l’aide des indices 
externes et internes prélevés. [3]

1.1.3

R  Préciser l’intention dominante de l’auteur (informer, persua-
der, enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…) à l’aide des 
indices prélevés. [4]

1.1.4

R  restituer le récit en respectant l’ordre chronologique. [7] 1.2.4

R  sélectionner parmi les différents sens du mot celui qui cor-
respond au contexte. [6]

1.6.1

R  relier les informations du texte aux éléments non verbaux 
du document :
–  illustrations, typographie, croquis, schémas, légendes, 

tableaux, graphiques. [5]

1.7.1
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tâche gLoBaLe en Lire

eXeMpLe de tâCHe gLoBaLe ILLustraNt La MoBILIsatIoN de saVoIrs et de saVoIr-FaIre au seIN du doMaINe

grIgNotIN et MeNtaLo prÉseNteNt…

 5e primaire

● 6e primaire

« Grignotin et Mentalo présentent… 3 »
Que nous raconte cette histoire ?

a) approprie-toi le récit de « grignotin et Mentalo ».

[1]  Complète la fiche d’identité de ce livre.

 Titre ............................................................................................. auteur  .......................................................................
 illustration  ......................................................................................................................................................................
 Collection  ....................................................... maison d’édition ...................................................................................

[2]  N.B. : Présenter la page 1 du livre.
 Voici la première page du livre. entoure les informations concernant l’illustrateur.

[3]  Coche ce qui convient : Le livre a pour titre « Grignotin et mentalo présentent… ».
 sur base de la première de couverture, l’histoire évoquerait…
  L’organisation d’un repas de village  La présentation d’un spectacle  L’annonce d’un nouveau roi

 N.B : indice interne (rideaux) à prendre en considération pour y répondre.

[4]  Quelle est l’intention dominante de l’auteur ?
 Coche ce qui convient.
  Donner du plaisir  Persuader  Faire agir  informer.

[5]  aide-toi de la page 46 pour répondre à cette question.
L’auteur a choisi le dessin de l’annuaire des « pages vertes » pour accompagner le titre de la deuxième partie de 
l’histoire « L’invité d’honneur ». Pourquoi ?
Coche la réponse correcte.
  L’invité d’honneur est l’auteur 

des « pages vertes ».
  Les coordonnées de l’invité 

d’honneur se trouvent dans 
les pages vertes.

  Grignotin et mentalo pensent 
trouver les coordonnées 
de l’invité d’honneur.

[6]  recherche dans le dictionnaire la définition du mot « représentation ». Note celle qui correspond au contexte de 
l’histoire.

b) restitue l’ordre chronologique des événements de l’histoire.
[7]  range ces bandelettes selon l’ordre chronologique de l’histoire.

Le metteur en scène distribue les rôles aux différents acteurs.

Les spectateurs, ravis, félicitent et applaudissent le metteur en scène 

et son équipe d’acteurs.

mentalo recherche des volontaires pour jardiner et préparer les provisions pour l’hiver. aucun de ses amis ne se décide. 

mentalo, vexé, s’enferme dans sa maison.

Le soir de la représentation, les invités sont présents mais, alors que tout 

se déroule pour le mieux, sanglier prend peur et fait s’écrouler les décors.

mentalo rencontre l’esprit de La Fontaine et trouve un arrangement pour Grignotin. il décide de réunir l’ensemble des acteurs. 

Grignotin et mentalo décident d’appeler Jean de La Fontaine pour l’inviter au spectacle. Pendant ce temps, les acteurs préparent leurs costumes et les décors.

Grignotin et mentalo recherchent des accessoires de déguisement.

mentalo a bien réfléchi et il décide de raconter une fable à Grignotin, mais ce dernier n’en apprécie pas la fin.

3. Bournay D., Grignotin et Mentalo présentent…, Paris, l’école des loisirs, coll. mouche, 2009. 
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C P6

C P6

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

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

1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

 5e primaire

● 6e primaire

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

Savoir identifié
✓ Les termes usuels propres aux documents : livre, première et quatrième de couverture d’un livre, titre, auteur(s), 

illustrateur(s), maison d’édition et ce qu’ils désignent. [1]

Savoir-faire identifiés
R Distinguer la première de la quatrième de couverture d’un livre. [2]

R identifier les références d’un document : [3] [4]
– titre ;
– auteur(s) ;
– illustrateur(s) ;
– collection ;
– maison d’édition ;
● date de l’édition.

R repérer les informations relatives à l’auteur (vie, autres publications…), à l’illustrateur, à la source du document.

R identifier les références d’un document : 
– l’adresse de référence d’une page internet ; [5]
– les sources d’un document.

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 documentation.

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

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

R  Prélever des indices pour choisir un 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. [6]

R  Déterminer un (des) mot(s) clé(s) pour organiser la recherche de documents dans une bibliothèque ou dans un centre 
de documentation, à l’aide d’un moteur de recherche sur l’ordinateur (bibliothèque/site internet). [7]

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.

R  Choisir, dans un répertoire/un index/une table des matières, sur la base des titres, les documents correspondant au 
projet et au contexte de l’activité. [8]

http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=interactions_verbal_-_non_verbal_relier_un_texte_a_des_elements_non-verbaux%20
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1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

C P6

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

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

 5e primaire

● 6e primaire

l’illustrateur la maison d’édition le titre la collection l’auteur la date de l’édition

4. morgenstern s., Lettres d’amour de 0 à 10, p. 109, Paris, l’école des loisirs, 1996. 
5. Cheval mon ami, no 19, mars-avril 2014.
6. Leitch P., Pour l’amour d’un cheval, Paris, Flammarion, Père Castor, 2010. 
7. Derib a. et JoB, Yakari, L’ami des animaux, Bruxelles, Le Lombard, 2009. 
8. Corti e., Le cheval rouge, Paris, éditions de Fallois, 2003. 
9. Vogel C., Manuel complet des soins aux chevaux, Paris, Vigot, 2008. 

[6]  ● ● Notre classe a pour projet d’organiser une exposition sur le thème des animaux.
Tu choisis de présenter des informations sur la vie du cheval. Voici ta sélection de documents sur le cheval.

Quel livre choisiras-tu pour préparer ton exposé ? J’ai choisi le livre (lettre)…
entoure, sur la couverture, l’élément qui t’a aidé à faire ton choix.

« Lettres d’amour de 0 à 10 » est  ............................du livre.
susie morgenstern en est  ...................................................
L’école des loisirs…

[2]  ● ● Place une croix sous la quatrième de couverture de ce livre.

[3]  ● ● Voici les références d’un livre.
Morgenstern s., Lettres d’amour de 0 à 10, Paris, éditions 
l’école des loisirs, coll. Neuf, 1996.

Complète la fiche de ce livre.
a) Titre du livre ........................................................
b) auteur  ................................................................
c) illustrateur  ..........................................................
d) Collection  ...........................................................
e) maison d’édition  ................................................

[4]   ● ● Dans un article choisi par l’enseignant, entoure :
– en vert, le titre de l’article ;
– en rouge, le nom du photographe ou de l’illustrateur ;
– en bleu, l’auteur(e) de l’article.

[5] ● repère l’adresse de la page internet consultée.

[1]  ● ● Choisis, parmi ces termes, ceux qui conviennent pour compléter ces différentes informations.

5 6 7 8 9

[7]  ● ●  Coche la combinaison de mots clés à encoder dans un moteur de recherche pour trouver des informations sur la 
manière de nourrir un cheval.
  alimentation – animal – cage – jeu
  nourriture – commerce – cheval
  cheval – alimentation
  cheval – course – compétition

[8] ● repère dans le répertoire des revues, celle qui t’informera sur… (spécifier la recherche).

4
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1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

 5e primaire

● 6e primaire

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

anticiper le contenu d’un document en utilisant ses indices externes (dos du livre, première et quatrième 
de couverture, titre) et ses indices internes (illustrations, sous-titres, table des matières, sommaire, 
typographie) 10.

Savoir identifiés
✓  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. [9]

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

de CD, CD-rom/DVD-rom, document issu de l’internet. [10]
  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. [11b]
  anticiper le contenu d’un document à l’aide des indices externes et internes prélevés. [11a]

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

saisir l’intention dominante de l’auteur (informer, persuader, enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…)  
en s’appuyant sur les indices prélevés11.

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 (roman, 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 (illustra-

tions, sous-titre, table des matières, sommaire, mise en page, typographie) d’un document pour identifier sa fonction.
R  identifier la fonction d’un document à l’aide des indices internes et/ou externes prélevés. [12]
R  Préciser l’intention dominante de l’auteur (informer, persuader, enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…) à l’aide des 

indices prélevés.

10. salle des Profs : C’est Noël ?
11. salle des Profs : C’est Noël ? – Lire des écrits commerciaux en classe.

http://admin.segec.be/documents/7643.pdf
http://admin.segec.be/documents/7643.pdf
http://admin.segec.be/documents/7676.pdf


exemples de tâches élémentaires illustrant les savoirs et savoir-Faire

1. LIRE

55

C P6

C P6

1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

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

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

 5e primaire

● 6e primaire

[11]  ● ●  observe la présentation  
de l’article de journal.

INTERDIT
DE MARCHER

SUR LA PELOUSE

[9]  ● ● relie chaque document au terme correspondant.

●

● 

un livre

●

● 

une affiche

●

● 

une carte

●

● 

un journal

●

● 

une jaquette CD

[10] ● ● Précise le nom de chaque document présenté (choix par l’enseignant de différents documents).

a)  selon toi, l’article parle…
– du cri de la girafe et du chacal.
– de la paix entre les animaux.
– d’un enfant qui veut communiquer avec les animaux.
– d’un projet sur la communication vécu dans une école.

b)  entoure deux éléments de l’article qui t’ont aidé(e) à faire ton choix.

[12]  ● ●   relie chaque document à sa fonction principale.

12 13

14

12. Donner C., Le cheval qui sourit, coll. mouche, Paris, l’école des loisirs, 1993. 
13. Le JDE, no 1053 du 11 octobre 2013, p. 1.
14. Le JDE, no 904-10 du 03 septembre 2010, dossier spécial « La paix », p.1.
15. Fine a., Journal d’un chat assassin, Paris, l’école des loisirs, coll. mouche, 2006.
16. Le JDE, no 1053 du 11 octobre 2013, p. 6 et 7.

15 16
 ● ● ● ●

 ● ● ● ●

 informer Donner du plaisir enjoindre (donner un ordre) Persuader
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1.1.5 adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet, du document et du temps accordé : 
 lecture intégrale ou sélective

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

1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

C P6

 C S2

adopter une vitesse de lecture appropriée au traitement de l’information d’un document.

Savoir-faire identifiés
R Déterminer le projet et le contexte de l’activité.
R Choisir une vitesse de lecture appropriée au traitement de l’information du document, en fonction de la tâche. [15]

 5e primaire

● 6e primaire

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.

Savoir-faire identifiés
 respecter le sens conventionnel de lecture en fonction du document.
 Dégager, en fonction du projet, une stratégie de lecture adéquate d’un même document : [13]

– intégrale ;
– sélective.

 respecter les contraintes de l’activité dans le contexte (temps accordé, lieu…).
 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. [14]
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1.1.5 adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet, du document et du temps accordé : 
 lecture intégrale ou sélective

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

1.1 orIeNter sa LeCture eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

C P6

 C S2

 5e primaire

● 6e primaire

[13]  ● ●  Coche la stratégie de lecture qui convient pour…

 Je lis tout le document. Je lis une partie du document.

retrouver la signification d’un mot 
dans le dictionnaire.

 

raconter le contenu d’un livre.  

rechercher un article du journal 
qui concerne la Belgique.

 

faire le résumé d’un livre.  

[15] ●  Voici une information précise extraite du document : (information choisie par l’enseignant selon le document 
utilisé.) 

Utilise les indices utiles pour la repérer dans le document. 

Un journal ●

Un dictionnaire ●

Une revue ●

Un tome d’une encyclopédie ●

● Les titres

● Les sous-titres

● La table des matières

● L’ordre alphabétique

● La rubrique

● L’index

[14] ●  relie, pour chaque document, le(s) indice(s) qui te permette(nt) de repérer aisément une information.

17

17. Le JDE, 1er mai 2009, dossier spécial « Les élections ».
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C P61.2.1 gérer la compréhension du document pour dégager les informations explicites

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 5e primaire

● 6e primaire

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

Savoir-faire identifiés 
R  Dégager des informations explicites d’un récit sur : 

– les personnages et leurs actions ;
– le lieu.

R  Dégager des informations explicites essentielles d’un document. [16]
R  relier des informations explicites du document à son vécu, à ses connaissances pour en élaborer la signification.
R  repérer les éléments d’une même information dispersés dans le texte.
R  Distinguer les informations explicites essentielles des informations explicites secondaires.
R  établir les rapports (relier les informations entre elles) de manière et de lieu. [17a] [17b] [17c]
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1.2.1 gérer la compréhension du document pour dégager les informations explicites

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 5e primaire

● 6e primaire

18. musée Fondation maurice Carême, 14 avenue Nellie melba, 1070 Bruxelles.
19. extrait de « outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années primaires », 2009, p. 114.

Escales Anderlechtoises au Musée Maurice Carême
EXPOSITION ‘ Sous le regard d’Arlequin : Roger Somville ~ Maurice Carême, une amitié artistique ’

Musée Maurice Carême 
du 08/09/2012 au 23/09/2012

Dans le cadre des escales anderlechtoises musée 
maurice Carême du 8 au 23 septembre

du lundi au samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h. 
Le dimanche sur rendez-vous.

Exposition
‘ Sous le regard d’Arlequin : 
Roger Somville ~ Maurice Carême, 
une amitié artistique ’

Lundi 10 septembre
19 h ~ Conférence et Vernissage de l’exposition 
’ Sous le regard d’Arlequin : Roger Somville 
Maurice Carême, une amitié artistique ’

« au travers de peintures, de dessins et de lettres, 
l’exposition explore les liens entre les univers artis-
tiques de roger somville et de maurice Carême. 
Le livre d’art « Une vie », qu’ils ont réalisé ensemble, 
y est exceptionnellement montré ».

20 h ~ Drink
réservation souhaitée au 02 521 67 75

Comment aider le saumon atlantique à revenir dans nos rivières 19 ?
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. De plus, à cette époque, 
de nombreux barrages ont été construits sur la meuse et ses affluents pour favoriser le commerce par bateaux. 
Ces nouveaux obstacles, impossibles à franchir par les poissons, sont aussi responsables de la disparition des 
saumons dans nos régions. […]
des échelles à poissons !
Pour aider les poissons migrateurs comme le saumon à circuler librement dans les cours d’eau, il a fallu 
construire de nombreuses échelles à poissons. Ces échelles, que l’on appelle aussi « passes à poissons », ont 
une forme d’escalier dont chaque marche constitue un petit bassin d’eau. Les poissons peuvent ainsi remon-
ter le courant en sautant d’un bassin à l’autre. Pour tester l’efficacité de ce système et bien comprendre les 
problèmes rencontrés par les poissons, les chercheurs ont équipé certains saumons de micro émetteurs, ce 
qui permet de suivre leurs déplacements ! on s’est ainsi rendu compte que les saumons de plus grande taille 
restaient bloqués au niveau de certaines échelles trop étroites. C’est pour cette raison que, par exemple, les 
échelles d’andenne, d’ampsin, de Namur et de Dinant ont été remplacées. […]

[17a] ●  relève, dans le texte, les causes de la disparition des saumons dans la meuse.
•  ...........................................................................................................................................................................  
•  ...........................................................................................................................................................................  
•  ...........................................................................................................................................................................  
•  ...........................................................................................................................................................................

[17b] ● Note la solution apportée aux problèmes rencontrés par les poissons.

[17c] ● La solution apportée résout-elle tous les problèmes rencontrés par les poissons ? explique ta réponse.

[16]  ● ●  repère et écris les informations suivantes.

Nom de l’exposition  ..............................................................................................................................................
Lieu de l’exposition  .................................................... Dates de l’exposition  .......................................................
Coordonnées téléphoniques  ...................................... Date de la conférence  ......................................................

18

http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5389&dummy=26250
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1. Lire
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C P61.2.2  gérer la compréhension du document pour découvrir les informations implicites (inférer)

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 5e primaire

● 6e primaire

20. salle des Profs : Des questions pour ouvrir mon cinéma - Qui est-il ? – Cercles de lecture – Qui es-tu ? – Questions pour un lecteur – Ques-
tionner un écrit publicitaire.

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) 20.

Savoir-faire identifiés 
R  identifier, dans le document, les informations explicites qui permettent de construire une information implicite logique. 

[18]
R  regrouper les éléments d’une même information dispersés dans le texte.
R  Découvrir une information implicite logique en mettant en lien des informations explicites concernant le(s) personnage(s), 

le lieu et le temps. [19]
R  Construire une information implicite pragmatique à partir d’informations explicites du document reliées à ses connais-

sances, à ses expériences. [20]

http://admin.segec.be/documents/7691.pdf
http://admin.segec.be/documents/7690.pdf
http://admin.segec.be/documents/7650.pdf
http://admin.segec.be/documents/7695.pdf
http://admin.segec.be/documents/7694.pdf
http://admin.segec.be/documents/7693.pdf
http://admin.segec.be/documents/7693.pdf
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1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

C P61.2.2  gérer la compréhension du document pour découvrir les informations implicites (inférer)

 5e primaire

● 6e primaire

[18] ● Quel est le jour d’arrivée de la famille ?

Interdit d’approcher 21

[…] ouf ! enfin arrivés ! enfin arrivés dans cette maison de vacances ! Une semaine en Bretagne, tout près de 
saint-malo !

– J’ai une seule recommandation à vous faire, dit le propriétaire. il est interdit de s’approcher de la cabane 
située au fond du jardin.

– D’accord, répondent les parents.

Les jumeaux, eux, se regardent. Leurs yeux s’allument. Le lendemain dimanche, raphaël et Gwenaëlle ont refusé 
de partir avec leurs parents. […]

[19] ● a) Quel est le métier de Ludovic ?
b) où vont les personnages ?

tenez bon, madame 22

Ludovic mit en marche la sirène et les gyrophares. « Tenez bon, madame, nous y serons dans quelques minutes. » 
dit-il à Fabienne. elle lui fit un petit sourire en pensant à son bébé. 

[20] ● a)  où était Valentine ?
b) entoure au moins cinq indices qui t’ont aidé(e) à répondre.

Le grand serpent 23

Valentine ferma les yeux et serra les dents. Le wagon se mit à descendre à toute allure, enchaina virage sur virage, 
remonta encore, dévala à nouveau les rails à une vitesse effrayante avant de s’immobiliser enfin.

Valentine, avec un soupir de soulagement, rejoignit sa maman qui lui dit : « eh bien, ma chérie, ça n’a pas l’air 
d’aller, tu es toute pâle ! »

21. WilWerth e., « Interdit d’approcher », Pistes didactiques, 2007. 
22. DeWart G. et HerMal F., « Tenez bon, Madame », Pistes didactiques, 2007.
23. DeWart G. et HerMal F., « Le grand serpent », Pistes didactiques, 2007.

http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26308&navi=3205
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26308&navi=3205
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26308&navi=3205
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C P6

C P6

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

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

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

 5e primaire

● 6e primaire

24. salle des Profs : Qui est-il ? - Des activités de lecture à dévoilement progressif.

Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées par autrui en les confrontant au texte de 
l’auteur 24.

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) ; [21]
– 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. [22a]
R  ajuster les hypothèses au fur et à mesure de la lecture. [22b]

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. [24]
R  restituer le récit en respectant les liens logiques.

http://admin.segec.be/documents/7690.pdf
http://admin.segec.be/documents/7673.pdf
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C P6

C P6

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

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

 5e primaire

● 6e primaire

Blondine 25

il était une fois, il y a très longtemps, une petite fille qui s’appelait Blondine. elle habitait avec ses parents, dans 
une maisonnette près d’une source. Ce jour-là, loin de chez elle, la fillette se promenait dans la prairie.
C’est alors que le géant du bois l’aperçut, la poursuivit, l’attrapa et la conduisit dans son antre. son intention était 
évidente : il allait la dévorer. sans tarder, il prépara un bouillon pour la faire cuire.
Heureusement, un magicien qui passait par là, entendit les cris de l’infortunée gamine. il entra dans la demeure 
de l’ogre, lui passa des menottes aux poignets et le saupoudra de paillettes magiques.

[21] ●  Coche la suite du récit la plus cohérente.

  Par enchantement, l’ogre devint plus grand et plus fort et dévora le magicien.
  Par enchantement, l’ogre devint minuscule comme un moustique.
  Par enchantement, Blondine se transforma en moustique.

[22] ● a) Vérifie à l’aide du texte d’auteur.
C’est ainsi que, par enchantement, l’ogre devint petit, petit, petit comme trois pommes…
Depuis lors, on le surnomme « le moustique » : il n’ose plus sortir de chez lui.

b) Confirme ou ajuste ton choix.

25. extrait de « outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années primaires », 2009, p. 85.
26. adapté des Pistes didactiques, 2007. 

Tout débuta le jour où, au château de moulinsart, milou, par hasard, déterra un os creux qui contenait une carte jaunie.  
il avait l’habitude, tous les matins, de faire une petite promenade dès le réveil. Nos amis goutaient alors un repos 
bien mérité, après leur retour au pays des Picaros, où ils avaient connu les aventures mouvementées que l’on sait. 
La carte trouvée par milou les occupa plusieurs semaines, car il fallut découvrir la clé du code secret indiquant 
l’emplacement du trésor. Ce fut le professeur Tournesol qui vint au bout de l’énigme 26.

[23]  ● Numérote les phrases du texte dans l’ordre chronologique du récit.

 Tout débuta le jour où milou déterra un os.

 Nos amis goutaient un repos bien mérité. 

 Tournesol vint au bout de l’énigme.

 La carte les occupa plusieurs semaines… il fallut découvrir la clé du code secret.

 ils avaient connu des aventures mouvementées.

 Tous les matins, milou avait l’habitude de faire une petite promenade.

[22] ●  Numérote les phrases selon leur ordre dans le récit.

 Tout débuta le jour où milou déterra un os.

 Nos amis goutaient un repos bien mérité. 

 Tournesol vint au bout de l’énigme.

 La carte les occupa plusieurs semaines… il fallut découvrir la clé du code secret.

 ils avaient connu des aventures mouvementées.

 Tous les matins, milou avait l’habitude de faire une petite promenade.

http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5389&dummy=26250
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26308&navi=3205
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1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs
saVoIrs et saVoIr-FaIre

1. Lire

C P61.2.5  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global,  
afin de pouvoir reformuler et utiliser des informations

 5e primaire

● 6e primaire

reformuler, à partir de la perception du sens global, des informations 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.

Savoir-faire identifiés
R Formuler de nouveau et de manière correcte les informations essentielles et secondaires d’un texte :

– avec d’autres mots ;
– avec une autre organisation générale de texte. [25]

R Utiliser des informations sélectionnées dans un texte structuré et plus long en fonction de la tâche. [26]
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1. Lire

C P61.2.5  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global,  
afin de pouvoir reformuler et utiliser des informations

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

65

 5e primaire

● 6e primaire

Le chat, un ami de l’homme 27 

on dit que le chat est un mammifère. C’est quoi un mammifère ?
Les zoologistes, c’est-à-dire les savants qui étudient les animaux, classent le chat dans la catégorie des vertébrés.
Les vertébrés, ce sont tous les animaux qui ont un squelette. Les invertébrés, eux, n’en ont pas. Chacune de ces 
deux catégories se subdivise en classes. Dans celle des invertébrés, on trouve, par exemple, la classe des insectes 
(comme la mouche), la classe des crustacés (comme le crabe), la classe des mollusques (comme la moule). 
Dans la catégorie des vertébrés, on trouve la classe des oiseaux, celle des poissons, celle des reptiles, celle des 
amphibiens (comme la grenouille) et celle des mammifères. Qu’est-ce qui caractérise ces derniers ? La majorité 
d’entre eux ont quatre pattes (sauf les mammifères marins, comme la baleine), des poils et les femelles donnent 
naissance à des petits complètement formés qu’elles nourrissent avec le lait de leurs mamelles. C’est de là que 
vient le mot « mammifère » : il signifie « porteur de mamelles ». Les chats font partie de la classe des mammifères.

[25] ●  Complète ce schéma à l’aide d’informations relevées dans l’article sur le chat. 

[26] ●  Colorie en vert, dans le schéma, les informations qui caractérisent les chats. 

animaux

…

invertébrés

…

…

…

…

…

…

…

…
etc.

…

…

…

27. MJl, Le chat, un ami de l’homme, épreuve commune CeB, Portfolio, 2010, p. 28-30. 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26754&navi=3376
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66

C P6

 C S2

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

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 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 5e primaire

● 6e primaire

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 : [27a] [27b]

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

R  Comprendre le sens des mots de la consigne.
R  identifier, dans la consigne :

– le(s) verbe(s) d’action ; 
– le(s) mot(s) interrogatif(s) ;
– les mots importants.

R  repérer, dans la consigne, les unités grammaticales : 
– les phrases de type déclaratif, interrogatif, impératif ;
– les déterminants et les pronoms. [28]

R  Formuler de nouveau, de manière correcte, la consigne ou l’enchainement de consignes. [29]

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 ou de plusieurs personnages du 

récit.

Savoir-faire identifiés
R  Prélever, dans un document, des éléments utilisés par l’auteur pour : [30]

– relater les faits ou évènements ;
– exprimer son point de vue ;
– exprimer une impression, une émotion, un ressenti d’un personnage ou de plusieurs personnages du récit.

R  Percevoir, à partir des éléments prélevés dans le document, la position de l’auteur énoncée explicitement par rapport 
au contenu du texte. [31]
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C P61.2.6  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global,  
afin de pouvoir reformuler ou exécuter un enchainement de consignes

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 C S21.2.7  gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global,  
afin de pouvoir dégager la thèse et identifier quelques arguments

 5e primaire

● 6e primaire

[27] ●  a) souligne, dans les consignes, les verbes d’action qui permettent de réaliser la (les) tâche(s).

1) invente un personnage en utilisant les informations précédentes, puis écris son histoire. Donne-lui un titre.
2) recopie tous les verbes du texte et écris-les à l’infinitif.
3) sur un plan de ta ville, repère et note d’une croix l’emplacement du jardin que tu as visité.
marque ensuite d’un rond tous les autres jardins publics existants.

b) Complète ce tableau à l’aide des informations données dans chaque consigne.

Verbes d’actions Nombre d’informations

1 .......................................................................... ..........................................................................

2 .......................................................................... ..........................................................................

3 .......................................................................... ..........................................................................

[28] ● souligne, dans l’extrait donné, des déterminants. ● souligne, dans l’extrait donné, les déterminants.
 ● souligne, dans l’extrait donné, des pronoms. ● souligne, dans l’extrait donné, les pronoms.

[29] ●  Voici un exemple de consigne : « recherche les différents lieux traversés par le héros ».

Coche les phrases qui correspondent à cette consigne.

  Tu recherches les différents lieux de l’histoire.
  Tu entoures les lieux cités dans l’histoire.
  souligne les mots ou expressions qui désignent les lieux traversés par le héros.
  souligne les mots ou expressions qui désignent les personnages importants de l’histoire.
  recherche et souligne les noms des héros de l’histoire.

[30] ●  suite à cet évènement, ce matador a abandonné son métier.
repère et souligne dans l’article les informations sur les sen-
timents éprouvés par ce 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. 

[31] ●  relève les raisons qui ont conduit le matador à abandonner son métier. 

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 pro-
fond pour ces paisibles créatures ».

Depuis ce dernier combat, ce matador est devenu 
un farouche adversaire de la tauromachie.
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1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

1.2.8  réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs,  
et distinguer le réel de l’imaginaire C P6

 5e primaire

● 6e primaire

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

Savoir-faire identifiés
R identifier le document : roman, journal, revue, affiche… [32]
R Prélever, dans le document, des indices internes et externes qui distinguent le réel de l’imaginaire :

– mise en page ;
– organisation générale du texte ;
– illustrations, photos, schémas…

R Dégager, selon le récit, des informations explicites imaginaires/réelles.
R Distinguer faits et fiction à partir de documents variés.
R Confronter les éléments prélevés dans le texte par plusieurs lecteurs.
R Distinguer, dans un texte, le réel de l’imaginaire à l’aide des indices prélevés dans le document. [33]



exemples de tâches élémentaires illustrant les savoirs et savoir-Faire

1. LIRE
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1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

1.2.8  réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs,  
et distinguer le réel de l’imaginaire C P6

 5e primaire

● 6e primaire

[32] ●  Le document sur « Le petit prince a 70 ans » est :

une bande dessinée un article de journal un conte un roman

[33] ●  Classe les phrases dans la colonne qui convient.

■   C’est un garçon aux cheveux d’or, tombé du ciel, qui rencontre un aviateur dont l’appareil est tombé en panne dans le désert.
■   Le Petit Prince parle de sa planète et de sa fleur et demande à l’aviateur de lui dessiner un mouton.
■   il y a tout juste 70 ans, le livre « Le Petit Prince » était publié pour la première fois.
■   Le renard […] fait comprendre au Petit Prince l’importance de regarder avec le « cœur ».
■   antoine de saint-exupéry est né le 29 juin 1900 et mort le 31 juillet 1944.
■   Le Petit Prince est connu par les enfants et les adultes du monde entier.

C’est du réel C’est de l’imaginaire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. Le JDE, no 1028 du 5 avril 2013, p. 5. 

28
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C P61.2.9  réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs,  
et distinguer le réel du virtuel

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 5e primaire

● 6e primaire

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 29.

Savoir-faire identifiés
R  identifier le document : roman, journal, revue, affiche… [34]
R  Prélever, dans le texte, selon son vécu et ses connaissances, des informations qui énoncent : [35]

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

R  Confronter les éléments prélevés dans le texte :
– avec ceux prélevés par différents lecteurs ;
– aux informations extraites d’autres sources.

R  Distinguer le réel du virtuel.

29. salle des Profs : salade de textes.

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

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

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

 5e primaire

● 6e primaire

Note pour l’enseignant : L’invention est encore virtuelle (susceptible 
d’exister mais sans effet sur le présent) au moment de l’écriture de l’article.

30. Le JDe, n° 1028 du 5 avril 2013, p. 5.

[34] ● Le document intitulé « Ce jouet géant pourrait sauver des vies » est :

une bande dessinée un article de journal un conte un roman

[35] ●  a) Lis le texte et souligne les éléments du virtuel.
b) Compare les éléments soulignés avec ceux d’un autre élève.
c) au moment de l’écriture de l’article, pourquoi l’utilisation de cet objet est-elle virtuelle ?

Voici un texte édité en 2013. 

30



SavoirS et Savoir-faire

1. Lire

72

 C S2

C P6

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

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

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 5e primaire

● 6e primaire

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.

Savoir-faire identifiés
R  Prélever, dans le récit, selon son vécu et ses connaissances, les idées qui énoncent :

– un fait ou évènement vraisemblable ;
– un fait ou évènement invraisemblable.

R  Confronter son avis à celui d’autres lecteurs et dégager des représentations mentales différentes liées au vécu et aux 
connaissances de chacun. [37]

R  Utiliser des informations d’autres sources pour confirmer ou infirmer les avis confrontés.
R  Distinguer le vraisemblable de l’invraisemblable d’un récit. [36]

distinguer le vrai du faux dans un document.

Savoir-faire identifiés
R  Distinguer, dans un texte, selon son vécu et ses connaissances, les informations vraies des informations fausses. 
R  Confronter son avis à celui d’autres lecteurs. [38]
R  Confronter les informations avec celles extraites d’autres sources et traitant du même sujet. [39]
R  Distinguer, dans un document, le vrai du faux.
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C P6

 C S2

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

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

1.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 5e primaire

● 6e primaire

Le petit Chaperon rouge 31

Lorsque le Petit Chaperon rouge arriva chez sa grand-mère, elle trouva la porte ouverte et cela l’étonna. Lorsqu’elle 
appela, personne ne lui répondit. elle s’avança jusqu’au lit et trouva sa grand-mère, couchée avec son bonnet 
qui lui cachait presque tout le visage. elle avait l’air bien étrange et le Petit Chaperon rouge lui dit :
– Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère !
– C’est pour mieux t’entendre, mon enfant, répondit le loup.
– Comme tu as de gros yeux grand-mère !
– C’est pour mieux te voir mon enfant.
– Comme tu as de grandes mains !
– C’est pour mieux te prendre mon enfant.
– Comme tu as une grande bouche et de grandes dents!
– C’est pour mieux te manger, hurla le loup qui sauta du lit […]

[36] ● ●  souligne dans le texte ce qui correspond à l’invraisemblable de ce récit.

[37] ● ●  Compare ton travail avec celui d’un autre élève.

31. Perrault C., Le Petit Chaperon rouge, Paris, Gallimard Jeunesse, 2006.
32. Tremplin, no 1 du 3 septembre 2010, averbode, p. 23. 

Lis le document « Le lézard à collerette 32 ».

Voici quelques informations.

–  Le lézard à collerette se nourrit principa-
lement d’insectes.

–  Le lézard se déplace principalement sur 
le sol.

–  Le lézard déploie en toute occasion sa 
collerette.

–  La femelle lézard dépose ses œufs dans 
le sable.

–  Le lézard vit principalement dans les forêts 
tropicales.

est-ce vrai ?
Vérifie les informations.

[38] ●  en les confrontant à l’avis d’autres élèves.

[39] ●  en les confrontant avec d’autres sources.
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C P6
 C S2
 C S2

C P6

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

1.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN d’uN teXte

 5e primaire

● 6e primaire

reconnaitre, dans un texte :
– la structure dominante narrative ;
– la structure dominante dialoguée ;
– la structure dominante descriptive.
repérer, dans des textes, les structures :
– argumentative ;
– explicative 33.

Savoir-faire identifiés
R  reconnaitre la structure dominante narrative d’un texte (récit de vie, histoire, fait divers, conte, légende, récit historique, 

nouvelle…). [41]
R  Dégager les éléments du schéma narratif.
R  reconnaitre la structure dominante dialoguée d’un texte (interview, texte d’une pièce de théâtre, dialogue, saynète…). 

[40]
R  repérer le locuteur dans une structure dialoguée. [42]
R  reconnaitre la structure dominante descriptive dans un texte : catalogue, guide touristique…
R  repérer la structure explicative d’un texte : compte rendu, mode d’emploi, écrit scientifique…
R  repérer la structure argumentative d’un texte : publicité, plaidoyer…

33. salle des Profs : Lire et écrire des expériences scientifiques - Lecture coopérative.

http://admin.segec.be/documents/7677.pdf
http://admin.segec.be/documents/7681.pdf
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1.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN d’uN teXte

C P6

C P6
 C S2
 C S2

C P6

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

 5e primaire

● 6e primaire

document 1 34 document 2 35

34. JDE, no 904-10, supplément du 3 septembre 2010, p. 3.
35. JDE, no 904-10 du 3 septembre 2012, p. 3. 

[40] ●  Coche ce qui convient.

Ce texte est :

 une pièce de théâtre

 une interview

 un récit

 un article de journal

 une recette de cuisine

[41] ● Coche ce qui convient.

Ce texte est :

 une pièce de théâtre

 une interview

 un récit

 un article de journal

  une recette de cuisine

[42] ●  Précise le document dans lequel tu repères des interlocuteurs : document 1 / document 2.
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C P6
C P6
C P6

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

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

1.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN d’uN teXte

 5e primaire

● 6e primaire

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

d’un dictionnaire… ;
–  du texte :

� identifier le genre à partir de la mise en page,
� repérer les paragraphes,
� repérer les organisateurs textuels,
� identifier les temps verbaux 36.

Savoir identifié
✓  Le nom des temps verbaux : indicatif présent, imparfait, futur simple, passé simple, passé composé, plus-que-parfait, 

passé antérieur, futur antérieur, conditionnel présent/passé, impératif présent/passé, subjonctif présent/passé.

Savoir-faire identifiés
R  Dégager la mise en page d’un document : album de jeunesse, revue, journal, référentiel, dictionnaire… [43a]
R  identifier le genre du texte à partir de sa mise en page : lettre, article, affiche, poésie, recette, BD… [43b]
R  repérer les paragraphes, les titres, les intertitres, les signes, les alinéas.
R  repérer les organisateurs textuels : temporels et spatiaux. [44]
R  repérer le système des temps utilisé selon le genre du texte (fait divers, recette, récit…).
R  Nommer les temps verbaux.

36. salle des Profs : salade de textes.

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

C P6
C P6
C P6

1.3 dÉgager L’orgaNIsatIoN d’uN teXte

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

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

 5e primaire

● 6e primaire

[43] observe
les différents
documents.

[44] ● souligne tous les organisateurs textuels.

portrait d’un voleur 37

Le vieil homme se redressa d’un bond. était-il vraiment en train de rêver ? il tendit la main vers la table de nuit et 
prit ses lunettes.
De nouveau, il entendit un bruit sourd.
– Je ne rêve pas. il y a des cambrioleurs dans ma maison !
Cette pensée le foudroya. il quitta son lit en silence. il alluma la lampe à huile et descendit l’escalier de marbre à 
pas de loup. il vit de la lumière en bas. il éteignit immédiatement sa lampe et se précipita dans le salon.
– Ha ! Je te tiens, voleur ! hurla-t-il.
Le voleur resta pétrifié une seconde. Puis il prit ses jambes à son cou et s’élança avec son butin par la fenêtre.
– Halte-là ! fulmina le vieil homme.
mais le voleur s’était déjà évanoui dans la nuit noire.
– inutile de me lancer à sa poursuite, soupira-t-il, mes jambes sont bien trop vieilles pour rattraper ce jeune gaillard ! 
Le vieil homme n’avait pas dit son dernier mot. Le visage du cambrioleur était gravé dans sa mémoire.
– Tu as commis la bêtise de ne pas te déguiser et tu as même été assez stupide pour cambrioler un inspecteur 
de police ! ricana l’homme. Demain à la première heure, je convoque le meilleur dessinateur pour dessiner ta tête 
du truand. Je la ferai imprimer à cent mille exemplaires.
Ton portrait sera affiché dans tout le pays.
Tu ne m’échapperas pas !

 ● a) entoure le numéro qui correspond à l’article de journal.
 ● b) Donne le genre du texte :

– du document no 1  .............................................................................................................................................
– du document no 3  .............................................................................................................................................

37. Tremplin, « Portrait d’un voleur », 2 octobre 1998, averbode.

1 2 3

4 5 6



SavoirS et Savoir-faire

1. Lire

78

C P6

C P6

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

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

 C S2
 C S2

 5e primaire

● 6e primaire

repérer les facteurs de cohérence d’un texte :
–  reconnaitre des mots ou expressions servant à enchainer des informations/des phrases ;
–  dégager des reprises d’informations d’une phrase à l’autre (substitut lexical, pronoms, déterminants) ;
–  utiliser des temps verbaux pour situer des faits/évènements les uns par rapport aux autres 38.

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

Savoir-faire identifiés
R  repérer des mots/des expressions qui servent à enchainer des informations/des phrases chronologiquement ou logi-

quement. [45]
R  repérer des pronoms, des substituts lexicaux, des déterminants (anaphores) qui reprennent une (des) information(s). [46]
R  Dégager le(s) temps verbal(aux) utilisés dans le texte pour assurer la cohérence des idées.
R  situer, à l’aide de ce(s)t emps verbal(aux) dégagé(s), les faits/les évènements les uns par rapport aux autres (cf. 1.5.2). [47]
R  repérer les manières dont l’information progresse de phrase en phrase tout au long d’un texte. [48]

38. salle des Profs : Le bisou - Les substituts.

http://admin.segec.be/documents/7667.pdf
http://admin.segec.be/documents/7674.pdf
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C P6

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

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

 C S2
 C S2

 5e primaire

● 6e primaire

39. martin P., « Albert nez en l’air et autres histoires de nigauds », CFes astrapi, Bruxelles, Bayard Presse Jeune. 

Lis ce texte.

[45 ●  entoure des mots ou expressions qui servent à enchainer des informations.

Hector record 39

Hector record n’avait jamais peur de rien. il avait toujours 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.
Hector continua à grimper. Une demi-heure plus tard, il arriva à un endroit si haut qu’un faucon y avait fait son 
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 ne voit pas le fond : c’est le plus grand puits 
de toute la religion.

[47] ● a) situe, dans chaque phrase, les faits les uns par rapport aux autres en les numérotant (1/2).

Hector paria qu’il réussirait à grimper jusqu’en haut.
au bout d’un quart d’heure, il arriva à un endroit si haut qu’un corbeau y avait fait son nid.
Hector attrapa la branche la plus basse. il commença à grimper.

b) repère dans le texte deux faits simultanés (qui se déroulent en même temps) et souligne-les.

ses amis ●

son ascension ●

son nid ●

ses copains ●

sa ville ●

● Hector 

● l’aigle

● le faucon

[46] ●  Des informations sont reprises dans ce texte à l’aide d’un déterminant possessif. relie chacune à l’élément lui corres-
pondant.

[48] ●  souligne, dans cet extrait, les expressions utilisées par l’auteur pour expliquer l’ascension d’Hector dans 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.
Hector continua à grimper. Une demi-heure plus tard, il arriva à un endroit si haut qu’un faucon y avait fait son 
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.
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1.5 teNIr CoMpte des uNItÉs graMMatICaLes

C P61.5.1  Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur la ponctuation et sur les unités grammaticales :  
les phrases

 5e primaire

● 6e primaire

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) complément(s) circonstanciel(s) ;
– phrase complexe (coordination, juxtaposition, subordination).

Savoirs identifiés
✓  Notion de ligne, de phrase, de mot.
✓  Les termes : sujet, compléments de verbe (direct et indirect), attribut du sujet, compléments circonstanciels (lieu, temps, 

manière, but, cause), compléments du nom.

Savoir-faire identifiés
Pour comprendre le sens d’un texte…
R  repérer l’unité phrase dans un texte à l’aide de la ponctuation et de la signification.
R  Utiliser les différents signes de ponctuation :

– dans la phrase (virgule, double point, point-virgule, points de suspension, parenthèses, guillemets, tirets) ; [49]
– entre les phrases (point, point d’exclamation, point d’interrogation, points de suspension). 

R  identifier :
– la phrase verbale ;
– la phrase non verbale.

R  identifier les types de phrases : [51]
– la phrase déclarative ; 
– la phrase interrogative ;
– la phrase impérative.

R  Distinguer :
– la forme affirmative de la forme négative ; 
– la forme active de la forme passive ;
– la forme neutre de la forme emphatique (sans les nommer).

R  identifier différentes structures de phrases : [50]
– 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/but/cause) ;
– compl. circonstanciel-Gs-GV ;
– compl. circonstanciel-Gs-GV-compl. circonstanciel ;
–  compl. circonstanciel-GV-Gs ;
– …

R  reconnaitre des structures de phrases : [52]
– coordonnées (phrases simples reliées par une conjonction de coordination) ;
– juxtaposées (deux phrases séparées par une virgule, un point-virgule ou deux points) ;
– enchâssées (une phrase insérée dans une autre par un pronom relatif ou une conjonction de subordination).

R  repérer, dans un texte, une phrase dont la structure est identique à celle proposée ou identifiée.
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1.5 teNIr CoMpte des uNItÉs graMMatICaLes

C P61.5.1  Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur la ponctuation et sur les unités grammaticales :  
les phrases

 5e primaire

● 6e primaire

[49] ● Dans chacune des phrases suivantes, qui aurait 44 ans ? relie chaque phrase à la bonne personne 40.

À la mort de son père qui décède en 1921 à l’âge 
de 44 ans, G. simeNoN quitte Liège pour Paris.

●

À la mort de son père qui décède en 1921,  
G. simeNoN, à l’âge de 44 ans, quitte Liège pour Paris.

● ● G. simeNoN

À l’âge de 44 ans, à la mort de son père qui décède 
en 1921, G. simeNoN quitte Liège pour Paris.

● ● Le Père de G. simeNoN

À la mort de son père qui, à l’âge de 44 ans, décède 
en 1921, G. simeNoN quitte Liège pour Paris.

●

[50] ● associe les phrases qui ont la même structure 41.

Je crois que c’est une chatte. ● ● Les enfants sont méfiants.
Je suis une petite fille. ● ● Je trouve que tes parents ont raison.
Joëlle a détourné la tête sans répondre. ● ● ensuite, Lucie s’est cachée dans un buisson.
Tout à coup, martine a bondi vers le mur. ● ● J’ai mon idée depuis longtemps.

[51] ● identifie les types de phrases dans cet extrait 42.

Phrase 
déclarative

Phrase 
interrogative

Phrase 
impérative

– Nadia ! où es-tu donc ? *
– Bachir, je suis ici, dans le tiroir de la boucherie !
– elle est dans le tiroir-caisse !
– Comment ça s’ouvre ce machin-là ?
– Bachir, dépêche-toi de m’ouvrir, sans ça, je vais m’évanouir !
– oui, mais comment faire ?
– Tiens ! Voilà monsieur Pierre !
– Qu’est-ce que tu fais ici Bachir ?
– J’essaie d’ouvrir le tiroir-caisse.
– attends un peu !

* respecter la richesse de l’extrait et considérer les deux types de phrase de cette réplique.

[52] ● Coche la structure de phrase qui correspond 43.

Phrase 
coordonnée

Phrase 
juxtaposée

Phrase 
enchâssée

Phrase 
simple

« attends, j’ai son biberon. »
ernest ouvrit son cartable et vit l’étendue du désastre.
Le biberon s’était déversé sur le livre auquel il tenait le plus.
il souleva le biberon vidé et le livre ruisselant de lait épais et gluant.

40. épreuve commune CeB, 2011. 
41. épreuve commune CeB, 2010. 
42. gripari Pierre, La sorcière de la rue Mouffetard, Paris, Folio Junior, Gallimard, 2007. 
43. Morgenstern susie, Lettres d’amour de 0 à 10, Paris, l’école des loisirs, coll. Neuf, (édition hors commerce), 1996, p. 109. 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26754&navi=3376
http://www.enseignement.be/index.php?page=26754&navi=3376
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C P61.5.2 Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur les unités grammaticales : les mots

1.5 teNIr CoMpte des uNItÉs graMMatICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

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

Savoir identifié
✓ Les termes propres aux classes de mots : nom, verbe, adjectif, déterminant, pronom, mot de liaison, adverbe.

Savoir-faire identifiés
Pour comprendre le sens d’un texte…
R  identifier les mots appartenant aux classes de mots : noms, verbes, adjectifs, déterminants, pronoms, adverbes, mots 

de liaison. [53]
R  identifier des groupes nominaux et dégager leur structure : [54]

– nom ;
– déterminant + nom ;
– déterminant + nom + complément du nom (adjectif/complément introduit par un mot de liaison).

R  Distinguer un groupe nominal d’un groupe verbal en identifiant : 
– le nom comme centre du groupe nominal ; [56]
– le verbe comme centre du groupe verbal. [55]
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C P61.5.2 Comprendre le sens d’un texte en s’appuyant sur les unités grammaticales : les mots

1.5 teNIr CoMpte des uNItÉs graMMatICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

[53] ● indique la classe à laquelle appartiennent les mots notés sous l’extrait.

Un jour, c’était la nuit, une vieille sorcière toute jeune qui demeurait rue Bicond préparait une savoureuse mixture 
dans une grosse marmite minuscule. elle vivait dans une haute maison basse, au milieu d’une forêt sans arbres. 
Une fine fumée grasse s’échappait de la cheminée car le poêle était éteint.

au loin, à proximité, l’horloge de l’église sonna les six coups de dix heures car il était minuit. au même instant, 
un terrifiant fantôme débonnaire traversa le mince mur épais de la maison. il portait une lourde chaîne légère.

– Bonsoir, bonsoir, dit-il, car il était muet.

– Tu iras porter cette amère potion sucrée à ma chère ennemie, la sorcière de la rue ade. Tu la verseras sans 
rien lui dire dans son verre à dents, pour qu’elle attrape une agréable colique douloureuse. Je t’accompagne et 
vas-y sans moi 44.

[54] ● relève dans le texte un groupe nominal qui a pour structure : déterminant/nom/complément du nom.

[55] ● retrouve le « centre » du groupe souligné. 
au même instant, un terrifiant fantôme débonnaire traversa le mince mur épais de la maison.

[56] ● retrouve le « centre » du groupe souligné.
Un jour, c’était la nuit, une vieille sorcière toute jeune qui demeurait rue Bicond préparait une savoureuse mixture 
dans une grosse marmite minuscule.

44. rivais Y. et Laclos m., Les sorcières sont N.R.V., Paris, l’école des loisirs, coll. Neuf, 2002. 

Nous : pronom personnel 
sommes partis : ...........................................................
st-Moritz : ....................................................................

même :  ..................................................................
en :  ........................................................................
qui :  .......................................................................
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1.5.3 Comprendre le sens d’un texte en reconnaissant les marques grammaticales (nominales et verbales)

1.5 teNIr CoMpte des uNItÉs graMMatICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

reconnaitre, dans le texte, pour établir les liens entre les mots, les marques grammaticales :
–  nominales (déterminant/nom/adjectif/participe passé employé seul) ;
–   verbales (sujet/verbe)45.

Savoir identifié
R  règle d’accord (nom/déterminant, nom/adjectif, sujet/verbe, participe passé employé seul, avec être et avoir.

Savoir-faire identifiés
Pour comprendre le sens d’un texte…
R  reconnaitre les marques grammaticales nominales respectant les liens entre les mots : [57]

–  nom/déterminant ;
–  nom/adjectif ;
–  nom/participe passé employé seul.

R  repérer les mots invariables.
R  Dégager le genre et le nombre des mots liés au nom :

–  déterminant ;
–  adjectif ;
–  nom/participe passé employé seul.

R  énoncer et mémoriser les règles d’accord : [58]
–  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 les marques grammaticales verbales respectant les liens existant entre le sujet et le verbe. [59]
R  identifier l’infinitif du verbe conjugué. [60]
R  identifier, au sein d’une phrase, la personne et le nombre du sujet lié au groupe verbal.
R  reconnaitre la terminaison des verbes les plus fréquents employés à toutes les personnes :

–  de l’indicatif (présent, imparfait, futur simple, passé simple, conditionnel présent/passé, passé composé, plus-que-
parfait, passé antérieur, futur antérieur, conditionnel passé) ;

–  de l’impératif (présent, passé) ;
–  du subjonctif (présent, passé).

R  Distinguer les temps simples des temps composés.
R  Dégager la construction des formes verbales des temps composés : auxiliaire être/avoir à un temps simple et le participe 

passé du verbe. [61]
R  énoncer et mémoriser la règle d’accord du verbe avec son sujet à partir d’exemples rencontrés dans les textes.
R  énoncer et mémoriser les règles d’accord du participe passé employé avec l’auxiliaire être.
R  énoncer et mémoriser les règles d’accord du participe passé employé avec l’auxiliaire avoir.
R  organiser les régularités des formes verbales conjuguées à un même temps dans un support structuré.
R  Distinguer l’infinitif du verbe conjugué.

45. salle des Profs : identifier et classer les formes verbales des textes à dominante injonctive.

http://admin.segec.be/documents/7701.pdf
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1.5.3 Comprendre le sens d’un texte en reconnaissant les marques grammaticales (nominales et verbales)

1.5 teNIr CoMpte des uNItÉs graMMatICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

Un jour, c’était la nuit, une vieille sorcière toute jeune qui demeurait rue Bicond préparait une savoureuse mixture 
dans une grosse marmite minuscule. elle vivait dans une haute maison basse, au milieu d’une forêt sans arbres. 
Une fine fumée grasse s’échappait de la cheminée car le poêle était éteint.
au loin, à proximité, l’horloge de l’église sonna les six coups de dix heures car il était minuit. au même instant, 
un terrifiant fantôme débonnaire traversa le mince mur épais de la maison. il portait une lourde chaîne légère.
– Bonsoir, bonsoir, dit-il car il était muet.
–  Tu iras porter cette amère potion sucrée à ma chère ennemie, la sorcière de la rue ade. Tu la verseras sans 

rien lui dire dans son verre à dents, pour qu’elle attrape une agréable colique douloureuse. Je t’accompagne 
et vas-y sans moi 46.

[57] ●  Classe, selon cet extrait, les noms soulignés dans le tableau.

singulier pluriel
masculin ................................................................. .................................................................
Féminin ................................................................. .................................................................

[58] ● Trace une flèche, pour chacun des mots écrits en bleu vers le mot auquel il se rapporte. enonce la règle d’accord.

Mots règles
minuscule ......................................................................................................................................

mince ......................................................................................................................................
muet ......................................................................................................................................
cette ......................................................................................................................................

agréable ......................................................................................................................................

[59] ● entoure le verbe correctement orthographié et justifie en traçant une flèche vers son sujet.

Les enluminures des moines copistes 47

au ve siècle, lors des invasions germaniques dans nos régions, les moines copistes (craignent/craigne/craignes) 
que les écrits romains ne soient perdus ou (détruits/détruit/détruite).
ils (cache/caches/cachent) beaucoup de documents dans leurs monastères et (recopies/recopient/recopie) les 
plus importants. Ces livres sont de véritables œuvres d’art car certaines pages sont parfois décorées à la feuille 
d’or : elles sont appelées enluminures.

[60] ● Quel est l’infinitif des verbes notés en gras dans l’extrait suivant 48 ?

Pendant ce temps, au palais, Harry Gros-Lard, le chef de la police des impôts, avait réuni ses meilleurs hommes 
et formé une troupe. ils étaient rassemblés dans la cour du palais […]. « Bon, écoutez-moi tous ! ordonna le 
chef. Nous avons une mission urgente à accomplir avant la tombée de la nuit. Nous devons nous rendre dans 
l’immense forêt afin de rattraper les fugitifs. »

[61] ● a) souligne les verbes utilisés à un temps composé.

b) relève la manière dont sont construits les temps composés des verbes soulignés.

« Vargas était couché dans son sac, la main gauche appuyée sur le tapis de sol. mais il ne dormait pas, oh non ! 
Vargas le fixait de son regard inerte et vide qu’il connaissait bien. mais là, ses yeux écarquillés semblaient 
vouloir exprimer quelque chose. Vargas était immobile, regardait Douglas intensément et clignait des yeux, 
une fois, deux fois… Comme s’il voulait parler du regard alors qu’il avait perdu la parole. Comme s’il voulait 
le mettre en garde… […] Les yeux du métis fixaient son sac de couchage et là, à hauteur de l’estomac de 
Vargas, Douglas aperçut une grosse bosse en forme de cercle. Un serpent s’était enroulé sur le ventre de ce 
bougre de métis ! » 49

46. rivais Y. et Laclos m., Les sorcières sont N.R.V., Paris, l’école des loisirs, coll. Neuf, 2002.
47. Épreuves interdiocésaines P6, 2004.
48. Mattheux a., et ross T., Loups en papillotes, ross Tony, Hachette, livre de poche.
49. bernauW P., La peur au ventre, averbode, récit express averbode, 1998. 
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 C S2

1.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

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

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)

 5e primaire

● 6e primaire

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) 50.

Savoirs identifiés
✓ L’ordre alphabétique.

Savoir-faire identifiés
Pour comprendre le sens d’un mot …
R  émettre des hypothèses à partir du contexte. [62]
R  Vérifier les hypothèses : [63]

–  à l’aide d’un référentiel ;
–  avec le dictionnaire.

R  Dégager, dans le dictionnaire, les différents sens d’un même mot. [64]
R  sélectionner parmi les différents sens du mot celui qui correspond au contexte. [65]
R  établir des relations :

–  entre des mots et des illustrations ;
–  entre des mots d’une même famille.

R  Distinguer les termes génériques des termes spécifiques.
R  identifier les éléments qui composent le mot (préfixes, suffixes).
R  Dégager le champ lexical. 

Lire, en contexte, des mots nouveaux (inconnus à l’oral et/ou à l’écrit) en utilisant les correspondances 
graphophonologiques 51.

Savoir-faire identifié
R  Lire, en contexte, des mots nouveaux (inconnus à l’oral et/ou à l’écrit) en utilisant les correspondances graphophono-

logiques. [66]

50. salle des Profs : Différentes graphies du son [s].
51. salle des Profs : Drôles de coquilles – La machine à comprendre les mots – en septembre – Parlez-vous schtroumpf.

http://admin.segec.be/documents/7654.pdf
http://admin.segec.be/documents/7656.pdf
http://admin.segec.be/documents/7664.pdf
http://admin.segec.be/documents/7658.pdf
http://admin.segec.be/documents/7687.pdf
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 C S2

P6

1.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

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

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)

 5e primaire

● 6e primaire

une sorcière intolérante 52

Une sorcière intolérante souhaitait chasser sa voisine. elle attrapa un stylo et son cahier. D’un trait, elle écrivit 
ceci : « Que la chère petite voisine du dessous glisse sur la première peau d’orange qui traînera. »

Justement, la voisine quittait l’immeuble d’un pas rapide. Notre sorcière lui courut après discrètement. Des pas-
sants flânaient, achetaient des fruits aux marchandes des quatre saisons : pommes, bananes, poires, oranges. 
ah ! Une dame épluchait patiemment une orange amère ! elle abandonna la belle peau d’agrume sur la route.

La voisine venait, son panier au flanc. elle descendit du petit trottoir. son pied droit vint écraser le végétal ! Ce qui 
devait arriver arriva. L’infortunée voisine glissa, déséquilibrée. elle tombait en arrière dangereusement quand un 
agent bondit à la rescousse, la retint dans ses bras.

Zut ! cria notre sorcière dépitée.

elle avait raison, car la voisine et son beau sauveur se regardaient maintenant avec des yeux d’amoureux. ils 
ne s’occupaient pas du monde alentour. À coup sûr, cela s’achèverait par un mariage. Notre sorcière furibonde 
cracha sur le sol et regagna vite son cher appartement : elle avait désormais DeUX voisins !

[62] ● Donne le sens des mots « dépitée » et « furibonde » à l’aide du texte.

[63] ● Vérifie tes hypothèses à l’aide du dictionnaire.

[64] ● relève les définitions du mot « chasser » dans le dictionnaire.

[65] ● Choisis, selon le sens du texte, la définition adéquate du mot « chasser ».

[66] ● Lis ce texte et entoure les mots nouveaux pour toi.

des cultures ogM en Belgique 53

Des firmes veulent planter des nouveaux champs de cultures transgéniques en Belgique. recevront-elles l’auto-
risation de le faire ? en Belgique, cela fait plusieurs années que des cultures transgéniques sont autorisées à titre 
expérimental. Ceux qui veulent faire ces cultures doivent demander une autorisation. Cinq nouvelles demandes 
attendent une réponse en ce moment. on ne sait pas encore si la réponse sera positive…

une question de gènes
Des cultures transgéniques sont des cultures de plantes dont les gènes ont été modifiés. Les gènes, ce sont les 
caractéristiques de chaque être vivant. Ce sont les gènes qui déterminent la couleur de vos yeux, de vos cheveux, 
la forme de votre nez, etc. Les scientifiques peuvent modifier les caractéristiques des êtres vivants. ainsi, on peut 
rendre un maïs résistant aux herbicides, une pomme résistante à des insectes ou à un champignon. Ces plantes, 
dont les gènes ont été modifiés, sont appelées organismes génétiquement modifiés. on parle aussi de cultures 
transgéniques quand on introduit dans ces plantes des gènes qui viennent d’ailleurs.

52. rivais Y. et laclos m., Les sorcières sont N.R.V, Paris, l’école des loisirs, coll. Neuf, 2002, p. 19-20.
53. Le JDE, no 486 du 19 avril 2002 (tiré des évaluations externes non certificatives P5 2007, Pistes didactiques, p. 21). 

http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26308&navi=3205
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P61.6.3 Traiter les unités lexicales à partir des constantes orthographiques (règles d’orthographe d’usage)

1.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

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

Savoirs identifiés
✓ La majuscule des noms propres.
✓ Les règles de position.

Savoir-faire identifiés
R  identifier 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], [m] et [b] ;
– …

R  Distinguer le nom commun du nom propre (présence de la majuscule).
R  repérer la particularité orthographique d’un mot. [68]
R  Justifier oralement une particularité orthographique en s’appuyant sur :

– une règle de position ; [67]
– une constante orthographique.

R  recourir à diverses stratégies pour mémoriser l’orthographe des mots. [69]
R  Dégager la règle d’emploi : 

– de l’apostrophe ; [70]
– du trait d’union. [71]
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1.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

d’où vient-elle, la magie de Noël ? 
À une époque où les rythmes des gens étaient calqués sur les rythmes de la terre et ses saisons, les hommes 
fêtaient déjà, à cette période de l’année, le solstice d’hiver. Fatigués par le froid, l’obscurité et la tristesse de la 
nature sans vie, ils célébraient le jour le plus court et le retour prochain du beau temps.

Bientôt, le soleil reviendrait, comme une bénédiction, redonner vie à la mère Terre et faire pousser fleurs et plantes.

Ces « fêtes de décembre » s’étalaient de novembre à janvier, et se caractérisaient par des festins et des réjouis-
sances. Ça n’a pas changé ! symboles de vie, l’arbre vert et le feu ont, de tous temps, fait partie de ces fêtes. Les 
romains décoraient déjà leur maison de branches de houx, et les Nordiques allumaient de grands feux de joie.

Ce n’est qu’au iiie siècle que l’orient chrétien, profitant de cette période de fêtes païennes, célébra l’épiphanie 
le 6 janvier en commémorant tout à la fois : la naissance du Christ, son adoration par les mages, son baptême et 
son premier miracle à Cana. Le mot « Noël » viendrait du latin « natalis » qui signifie naissance.

au ive siècle enfin, en l’an 354 exactement, le pape Julius 1er officialisa le 25 décembre comme jour de la naissance 
du Christ.

C’est comme ça que la fête de Noël est devenue une des fêtes les plus importantes du monde occidental, tant 
dans le calendrier liturgique que dans le calendrier civil. et la magie de Noël pourrait tout simplement venir de la 
fascination, transmise à travers les siècles, que les hommes ont toujours eue face au mystère de la vie qui renait 
éternellement.

[67] ● identifie les règles de position du /s/ qui se prononce [s] dans les mots suivants : 

tristesse, pousser, réjouissances, naissance obscurité, saisons, solstice, transmise, mystère, soleil

[68] ● entoure une difficulté orthographique dans le mot « païenne ».

[69] ● Quelle stratégie utiliseras-tu pour retenir l’orthographe du mot « païenne » ?

[70] ● repère les emplois de l’apostrophe dans ce texte. souligne-les, puis dégage la règle générale d’utilisation.

Le grand départ 54

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 reconnaître précisément l’endroit où il doit revenir pour se reproduire.

[71] ●  Voici des informations chiffrées concernant la Belgique. relève la règle d’emploi du trait d’union appliquée dans 
l’écriture des nombres.

actuellement (2013), la Belgique compte 11 116 243 habitants. elle s’étend sur une superficie de 30 528 km2.  
sa longueur maximale est de 282 kilomètres d’est en ouest et de 145 kilomètres du nord au sud.

onze millions cent-seize-mille-deux-cent-quarante-trois R habitants

trente-mille-cinq-cent-vingt-huit R km2

deux-cent-quatre-vingt-deux R kilomètres

cent-quarante-cinq R kilomètres

54. extrait de « outils pour le diagnostic et la remédiation des difficultés d’acquisition de la lecture en 3e et 4e années primaires », 2009, p. 114.

http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5389&dummy=26250
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1.7.1 relier un texte à des éléments non verbaux

1.7 perCeVoIr Les INteraCtIoNs eNtre Les ÉLÉMeNts VerBauX et NoN VerBauX

 5e primaire

● 6e primaire

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

Savoir-faire identifiés
R  identifier les informations du texte qui correspondent aux éléments non verbaux : [72]

– illustrations ;
– typographie ;
– croquis, schémas ;
– légendes ;
– tableaux, graphiques.

R  relier les informations du texte aux éléments non verbaux du document :
– illustrations ;
– typographie ;
– croquis, schémas ;
– légendes ;
– tableaux, graphiques.

R  repérer des informations spécifiques : [73]
– au texte ;
– à l’illustration ;
– aux croquis, aux schémas ;
– aux légendes ;
– aux tableaux, aux graphiques.

http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=interactions_verbal_-_non_verbal_relier_un_texte_a_des_elements_non-verbaux
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1.7.1 relier un texte à des éléments non verbaux

1.7 perCeVoIr Les INteraCtIoNs eNtre Les ÉLÉMeNts VerBauX et NoN VerBauX

 5e primaire

● 6e primaire

20 22

22
23

22 22

22
21

22

22

20

Samedi 7 septembre après-midi (max)

[72] ● replace le texte initial de cette bande dessinée dans chacune des bulles vides.

● Voici un bulletin météorologique.

L’arrivée du weekend sera marquée par le retour de la pluie et par une baisse des températures. Comprises entre 
20 et 23 degrés, ces dernières reviendront rapidement vers la norme. on sera donc bien en dessous des 33 degrés 
enregistrés ce vendredi dans une grande partie de notre pays.

samedi, en seconde partie de journée, les nombreux nuages en provenance de l’allemagne apporteront avec 
eux des pluies parfois abondantes.

[73] repère… 

– une information donnée par la carte uniquement : 

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

– une information donnée par le texte uniquement : 

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

– une information donnée par le texte et par la carte : 

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

➊

➍

➋

➎

➌

Les vacances… moment 
idéal pour faire quelques 

travaux…

Bien… 
Maintenant, je ne dois plus 

tarder car je dois avoir terminé avant 
l’arrivée de mes invités.

Oh zut !

Oh non ! 
Ils arrivent trop tôt !

Bonjour !

Un fantôme !!!!!

55. ZakoWski i., Black Ducks Comic Strip, épisode 73.

55
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saVoIrs et saVoIr-FaIre MoBILIsÉs au seIN du doMaINe

tâche gLoBaLe en écouter

INterVIeW d’uN CuIsINIer

 5e primaire

● 6e primaire
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R  Déterminer l’intention d’écoute (s’informer, prendre du plai-
sir, comprendre une consigne…) en tenant compte du projet 
et du contexte.

2.1.1

R adapter sa stratégie d’écoute selon l’intention déterminée…
–  pour prélever des informations. [2]

2.1.3

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

2.2.1

R  Dégager, d’un message oral, des informations explicites es-
sen tielles dans son cadre de vie collectif. [1]

2.2.4

R  repérer le locuteur dans un dialogue. 2.3.1
R  identifier les informations principales et les informations 

secondaires du texte.
2.4.1

R  établir des relations entre les mots, dégager le champ lexical. 
[2]

2.6.1
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tâche gLoBaLe en écouter

INterVIeW d’uN CuIsINIer

 5e primaire

● 6e primaire

Note pour l’enseignant
Sur la base de l’écoute du « Cuisinier » (CD – plage 8)

 a) écoute l’interview d’un cuisinier et d’un restaurateur.
b) Note les différences et les points communs entre ces deux métiers.

Cuisinier restaurateur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

points communs entre les métiers

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

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

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

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

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

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

[1] repère les actions de ce cuisinier et de ce restaurateur pendant une journée de travail.

[2] énonce les mots qui font référence au métier de cuisinier et à celui de restaurateur.
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● 6e primaire
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R  Déterminer l’intention d’écoute (s’informer, prendre du plai-
sir, comprendre une consigne…) en tenant compte du projet 
et du contexte. [1]

2.1.1

R  repérer les informations explicites d’un message. [4] 2.2.1

R  Prélever, selon la perception du sens global du message 
présenté dans une structure simple, les informations à 
reformuler. [2]

2.2.6

R  identifier la structure dominante du texte : narrative, dialo-
guée, explicative. 

R  repérer la structure dominante du texte : descriptive et argu-
mentative. [3]

2.3.1

R  Percevoir la progression des idées :
–  dans un récit ;
–  dans un enchainement de consignes. 

2.4.1

R  reconnaitre les formes verbales usuelles : temps travaillés 
et personnes (cf. 1.5). [5a]

R  identifier : [5b]
–  les phrases déclaratives, interrogatives et impératives ;
–  les phrases affirmatives et négatives, actives et passives, 

neutres et emphatiques. 

2.5.1

R  établir des relations entre les mots :
–  grouper les mots d’une même famille ;
–  dégager le champ lexical ;
–  identifier des synonymes, des homonymes, des anto-

nymes.
Pour comprendre le sens d’un mot du message…
R  émettre des hypothèses à partir du contexte. [6a]
R  rechercher le mot dans le dictionnaire et sélectionner la 

signification selon le contexte. [6b]

2.6.1

R  identifier les éléments non verbaux utilisés comme supports 
pertinents à l’élaboration de la signification du message. [7]

2.7.2
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eXeMpLe de tâCHe gLoBaLe ILLustraNt La MoBILIsatIoN de saVoIrs et de saVoIr-FaIre au seIN du doMaINe

 5e primaire

● 6e primaire

Que nous apprend ce message ? Quelle est son intention ?

écoute les 9 premières secondes de entraide et Fraternité. (CD – plage 15)

[1] a) repère l’intention de ce message :
  informer   persuader   donner du plaisir   donner des consignes   émouvoir.

 b) relève les indices qui te permettent de le justifier.

[2] écoute la bande annonce dans son intégralité.
a) repère l’intention précise du message écouté.

  me faire acheter des billets à gratter pour gagner de l’argent.

  me proposer d’aller aider les gens dans les pays du sud.

  me proposer de partir en voyage autour du monde.

  me suggérer de faire un don pour aider les chercheurs à empêcher la terre de s’arrêter de tourner.

  m’inciter à donner de l’argent pour aider des gens.

b) reformule l’information principale du message.
c) À quoi l’argent versé servira-t-il ?

[3] Le message est structuré en deux parties distinctes.
écoute-les l’une après l’autre et coche ce qui correspond.

structure 
narrative

structure 
dialoguée

structure 
explicative

structure 
argumentative

structure
descriptive

Partie 1 
(les 6 premières secondes)

Partie 2 
(de la 6e seconde à la fin)

[4] on peut entendre « Vous aussi, devenez scandaleusement solidaire ».
Pourquoi l’intervenant utilise-t-il l’expression « aussi » ?

[5] a)  Dans la seconde partie, à l’exception de la dernière phrase, le locuteur utilise le même mode de conjugaison. 
Cite-le.

b)  Cite le type de phrase principalement utilisé dans la seconde partie.

[6]  a)  Tu as entendu l’expression « Pour que la Terre tourne plus juste ». explique cette expression en fonction du 
message. 

b)  recherche le mot « billet » au dictionnaire puis recopie la partie de la définition qui correspond au billet dont on 
parle au début du document.

[7] À quoi correspond le bruit entendu en début de document ?
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C P62.1.1  orienter son écoute en tenant compte des critères suivants : l’intention poursuivie,  
les interlocuteurs, les contraintes de l’activité, les modalités de la situation

2.1 orIeNter soN ÉCoute eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

P62.1.2  Anticiper le contenu d’un message

 5e primaire

● 6e primaire

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)56.

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]
R  repérer :

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

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 : 

– présentation par une personne présente (adulte ou enfant) ;
–  utilisation d’un support ;
–  …

R  Prélever des indices d’un message à partir : [4]
–  du contexte ; [6]
– des interlocuteurs ;
– du support ; [5]
– d’indices visuels (illustrations de la jaquette d’un CD, titre…).

R  anticiper le contenu du message à partir des indices prélevés. [7]

56. salle des profs : À l’écoute du loup sentimental

http://admin.segec.be/documents/7628.pdf
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C P62.1.1  orienter son écoute en tenant compte des critères suivants : l’intention poursuivie,  
les interlocuteurs, les contraintes de l’activité, les modalités de la situation

2.1 orIeNter soN ÉCoute eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

P62.1.2  Anticiper le contenu d’un message

 5e primaire

● 6e primaire

sur la base de l’interview du régisseur forestier (4’32”) (CD – plage 5).

Note pour l’enseignant
Écoute des 16 premières secondes avant de poser les questions.

[4] ●  Complète ces informations.

Lieu de l’interview

intervieweur(s) enfant – adulte – groupe d’enfants – groupe d’adultes (entoure)

Nom(s) de(s) (l’)interviewé(s)

[5] ● Coche ce dont il s’agit.

 Une histoire

 Une chanson

 Un poème

 Une publicité

 Une interview

 Un bulletin météo

[6] ●  Coche le thème abordé dans ce que tu viens d’écouter.

 Le métier du bucheron

 La vie à la campagne

 Le métier de régisseur forestier

 Le métier de pêcheur

[7] ● relève, dans l’introduction de l’interview, l’indice qui te permet de préciser le thème.

Lors du séjour en classes vertes dans les ardennes, tu as rencontré et interviewé différents acteurs de la forêt.  
Ta classe et toi souhaitez les présenter.
en référence à l’interview « Le régisseur forestier » (CD – plage 5).

[1] ● Coche ton intention d’écoute des interviews. Tu écoutes pour…

  t’informer.
  te divertir.
  comprendre ce qui t’est demandé.
  utiliser efficacement ton temps libre.

[2] ● Que vas-tu écouter pour présenter les métiers de la forêt ?

une interview une chanson une histoire une recette un fait d’actualité

[3] ● identifie les personnes interviewées.

un régisseur forestier un bucheron un chasseur un guide nature
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2.1 orIeNter soN ÉCoute eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

2.1.3  Adapter sa stratégie d’écoute

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

P6

 C S2

 5e primaire

● 6e primaire

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

Savoir-faire identifiés
R  Déterminer l’intention d’écoute en fonction du projet et du contexte.
R  adapter sa stratégie d’écoute selon l’intention déterminée…

– pour prendre du plaisir ;
– pour prélever des informations : [8]

�  un enchainement de consignes pour réaliser une tâche,
�  des éléments d’un récit,
�  … ;

– pour reformuler l’information ;
– pour poser des questions ;
– …

R  adapter sa stratégie d’écoute (sélective ou intégrale) en fonction de l’intention déterminée et du temps accordé. [9]

Identifier 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 identifier les formules de courtoisie/politesse dans une communication orale. [10]
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2.1.3  Adapter sa stratégie d’écoute

2.1 orIeNter soN ÉCoute eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

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

P6

 C S2

 5e primaire

● 6e primaire

57. Tremplin, n° 1 du 3 septembre 2010, averbode, p. 23. 

Le lézard à collerette 57

Le lézard à collerette se tient habituellement immobile sur un tronc ou sur les branches d’un arbre. Pour ne pas 
être repéré, il compte sur son immobilité et sur sa couleur mimétique (qui imite son environnement). il ne descend 
généralement au sol que pour y chercher de la nourriture. La particularité de ce lézard : une collerette qui s’ouvre 
automatiquement comme un parapluie dès qu’il ouvre grand sa gueule. elle est faite de cartilage et peut avoir 
un diamètre de 30 cm. Quand ce lézard se sent menacé, il déploie sa collerette. en même temps, il se dresse sur 
les pattes de derrière et se précipite menaçant vers son ennemi. si ce dernier n’est pas effrayé, le lézard fait tout 
aussi vite demi-tour et se sauve à toutes jambes !

[8] ● repère les informations demandées dans la consigne.
exemples de consignes :

– relève les informations sur les réflexes physiques du lézard pour se protéger des prédateurs.
– relève les informations sur les particularités physiques du lézard.
– relève des informations sur la collerette du lézard.

Note pour l’enseignant
Distribuer des consignes différentes aux élèves.

[9] ● Pour chaque situation, trace une croix dans la colonne qui convient.

Pour… Je dois tout écouter Je n’écoute qu’une partie

trouver une radio sur laquelle sont diffusées 
les informations.

faire le résumé du contenu d’une interview.
réaliser les consignes données par mon enseignant.

écouter des informations sur un accident 
de la route dans ma région au journal télévisé.

écouter le temps qu’il fera demain 
dans le bulletin météo.

écouter une histoire.
connaitre le nom de la station de radio diffusée.

répondre à des questions à propos 
d’un documentaire animalier. 

Note pour l’enseignant
Écoute des 10 premières secondes de l’interview.
Sur la base de l’interview de Justine Henin (3’09”). (CD – plage 3)

[10] ● relève les formules de courtoisie utilisées au début de l’interview de Justine Hénin.

[11] ● respecte le temps de parole de chacun des participants lors de notre conseil de classe.

Note pour l’enseignant
Veiller à faire respecter l’écoute des propos d’autrui.
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2.2.2  sélectionner les informations répondant à un projet C P6

2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 5e primaire

● 6e primaire

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.

Savoir-faire identifiés
R  reconnaitre : [12a]

– un message du langage oral préparé ou spontané ;
– la lecture à voix haute d’un texte écrit.

R  repérer les informations explicites d’un message : consigne, récit, interview, reportage, documentaire, compte rendu… 
(cf. 2.2.4).

R  relier les informations explicites dégagées du texte à ses connaissances pour en élaborer la signification. [12b]
R  relier une information explicite dégagée à celle extraite d’une autre source. [13]

P6
C P6

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

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

Savoir-faire identifié
R  sélectionner les informations répondant à un projet inhérent à son cadre de vie collectif. [14]
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2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

2.2.2  sélectionner les informations répondant à un projet C P6

 5e primaire

● 6e primaire

écoute le texte suivant.

L’électricité statique
Lorsque tu frottes l’objet de plastique, tu le charges d’électricité. Cette charge crée une attraction lorsque tu 
approches un objet d’un autre objet qui n’est pas chargé (confettis). L’attraction dure un certain temps, ensuite 
l’objet se décharge graduellement et tombe. s’il se décharge trop rapidement, c’est la décharge électrique ! on 
aperçoit une étincelle ou on ressent un choc.

[12a] ●  Ce message est-il prononcé spontanément ou lu ?

[12b] ●  recherche différentes situations rencontrées dans ton quotidien où tu as pu constater les effets de l’électricité 
statique.

[13] ● Place une croix sous l’expérience qui vérifie le phénomène d’électricité statique 58.

Note pour l’enseignant
Énoncer les phrases de synthèse et présenter les illustrations au tableau comme support mémoire.

Les ballons frottés avec un tissu 
ou avec la main se repoussent.

Les ballons frottés l’un contre 
l’autre s’attirent.

L’ampoule brille quand elle est 
branchée correctement sur la 
pile.

À chaque fois que la boucle en fil dénudé 
touche le fil de fer, l’ampoule s’allume.

Pourquoi ?

58. casterMans Thierry, gillis Pierre & Melin soizic, L’électricité : un jeu d’enfants ? Physique expérimentale et biologique eurêkali, Centre de 
Didactique des sciences, Université de mons-Hainaut, 2001. 

P6
C P6

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

sur la base du reportage « Historique et géographie de l’habitat » (3’12”). (CD – plage 1)
[14] ●  écoute le reportage « Historique et géographie de l’habitat ».

a)  repère, parmi les informations qui te sont données, celles qui concernent les types et modes d’habitation 
à travers le monde.

sur la base de « l’interview du cuisinier » (3’12”). (CD – plage 15)
écoute l’interview d’un cuisinier.

b)  sélectionne les informations qui concernent son horaire.
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C P6
C P6
C P6

C P6

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

2.2.4  dégager des informations explicites et implicites

2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 C S2

 5e primaire

● 6e primaire

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

Savoir-faire identifiés
R  Distinguer, à partir des indices prélevés :

– le réel de l’imaginaire ; [15]
– le vraisemblable de l’invraisemblable ; [16]
– le vrai du faux.

R  Dégager, à partir des indices prélevés, l’essentiel et l’accessoire. 
R  Confronter son avis à celui des autres. [17]

dégager les informations explicites dans son cadre de vie collectif :
–  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.

Savoir-faire identifiés
R  Dégager les informations explicites dans son cadre de vie collectif :

– d’une consigne ou d’un enchainement de consignes ;
– d’un récit (les personnes ou personnages principaux et leurs actions, lieu, temps). [18]

R  Dégager, d’un message oral, les informations explicites essentielles dans son cadre de vie collectif.
R  Découvrir une information implicite dans un message oral court à partir de deux informations explicites rapprochées.
R  Découvrir une information implicite dans un message oral court à partir : 

– d’une (des) information(s) explicite(s) du message et de ses connaissances ;
– deux informations explicites rapprochées. [19]
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C P6
C P6
C P6

C P6

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

2.2.4  dégager des informations explicites et implicites

2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

 C S2

 5e primaire

● 6e primaire

[15] ● écoute le texte suivant et dégage des indices qui te permettent de dire s’il s’agit d’un récit réel ou imaginaire.
J’ai horreur du terrain plat ! 59

Un animal pourvu de quatre pattes, deux cornes, d’un pelage doux et tacheté et qui a horreur des terrains plats, vous 
connaissez ?
C’est le dahu.
Un animal surprenant qui a deux pattes plus courtes soit celles de droite soit celles de gauche. étonnant, non ?
il vit au cœur des montagnes, galope sur les parois rocheuses et évite le fond des vallées. il lui est impossible de 
se déplacer sur le terrain plat.
Ce mammifère étrange ne fut connu qu’après le moyen Âge.
sa bizarrerie anatomique sans nulle autre pareille fait sa célébrité. Le « Dahutus montanus » dont la morphologie 
tient de la chèvre et du renard appartient à l’ordre des ongulés artiodactyles.
Quand l’hiver vient, chassé par le froid, le dahu descend vers les forêts d’altitude où il se nourrit d’épines de pins 
et de baies. Les nombreuses tentatives de l’homme pour capturer ou tout simplement pour approcher cet animal 
fictif ont toujours échoué.
Ne serait-il vivant que dans l’imaginaire ? Certains disent qu’il est un animal légendaire. Un observateur convaincu 
prétend qu’il a vu un dahu tourner sans cesse autour d’une montagne sans jamais se retourner… car ses pattes 
plus courtes d’un côté que de l’autre l’empêchent de faire demi-tour.

[16] ● Les informations de ce texte sont-elles vraisemblables ou invraisemblables ?
Prélève les indices qui te permettent de le justifier.

[17] ● Confronte tes indices avec ceux de tes voisins.

59. HerMal f. et DeWart g., Pistes didactiques P5, 2007, p. 26.
60. HerMal f. et DeWart g., Pistes didactiques P5, 2007, p. 40.
61. HerMal f. et DeWart g., Pistes didactiques P5, 2007, p. 35.

Blondine 60

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

[18] ●  écoute le récit de « Blondine » et indique pour chaque personnage son (ses) action(s). Barre le personnage qui 
n’agit pas dans ce récit. Colorie le nom du personnage principal.

Personnages Actions
Blondine .............................................................................................................................
Les parents de Blondine .............................................................................................................................
Le géant du bois .............................................................................................................................
Le magicien .............................................................................................................................

[19] ● écoute ce dialogue et découvre ce que veulent acheter les enfants.
– Papa, s’il te plaît, achète-nous en… 61

– Non, vous allez encore avoir des caries !
– allez, s’il te plaît…
– Caroline, tu sais que lorsque j’ai dit non, c’est non !
– Pour une fois, fais-nous plaisir. Tu sais que marie adore cela !
– Bon, d’accord, mais une chacune seulement ! et ne jetez pas le bâton et le papier n’importe où, petites capri-
cieuses !

http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26308&navi=3205
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26308&navi=3205
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26308&navi=3205
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2.2.5  Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées

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

2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

2.3. dÉgager L’orgaNIsatIoN du Message

C P6

C P6
 C S2

 5e primaire

● 6e primaire

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, repor-

tage) en : 
– recourant à ses connaissances ;
– tenant compte d’indices prélevés. [20]

R  Vérifier des hypothèses personnelles ou proposées par autrui en les confrontant à la suite du contenu du message 
oral. [21]

R  ajuster les hypothèses au fur et à mesure de l’écoute en les confrontant au contenu du message oral. [22]

Identifier le genre de 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 argumentative.

Savoir-faire identifiés
R  identifier le genre de texte et sa fonction : pour raconter, pour donner du plaisir, pour chanter, pour donner des consignes, 

pour informer, pour expliquer, pour décrire, pour argumenter. [24]
R  repérer le locuteur dans un dialogue. [25]
R  identifier la structure dominante du texte : narrative, dialoguée, explicative. [26]
R  repérer la structure dominante du texte : descriptive et argumentative.
R  repérer:

– des organisateurs textuels ;
– des temps verbaux selon le genre du texte. [27]

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

Savoir-faire identifié
R  Prélever, selon la perception du sens global du message présenté dans une structure simple, les informations à refor-

muler. [23]

2.2.6  gérer le sens global du message et reformuler les informations C P6
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2.2.5  Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées

2.2 ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs

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

2.3. dÉgager L’orgaNIsatIoN du Message

C P6

C P6
 C S2

 5e primaire

● 6e primaire

sur la base du récit « Le joueur de flûte ». (CD – plage 18)

Note pour l’enseignant
Faire écouter le récit pendant 3’27”.

[20] ● écoute le récit « Le joueur de flûte ».
imagine mentalement la suite de ce récit.

Note pour l’enseignant
L’élève peut indiquer par écrit ses hypothèses.

[21] ● Confronte ton hypothèse avec celle de ton voisin.

[22] ●  écoute maintenant la suite de l’histoire du « joueur de flûte ». Vérifie si la suite imaginée concorde avec celle de 
l’auteur et ajuste en fonction des nouveaux éléments entendus.

Note pour l’enseignant
L’écoute de la suite peut se dérouler par étape.

sur base des documents « Je rentre chez moi » (0’48”) (CD – plage 14), interview de « Christian merveille » 
(6’05”) (CD – plage 7), récit du « Joueur de flûte » (6’28”) et « étapes de la construction » (2’04”) (CD – plage 2).

Note pour l’enseignant
Écoute de l’ensemble des documents.

[24] ●  associe chaque texte entendu à sa ou ses fonction(s).

« Je rentre chez moi » interview « Christian merveille » « Joueur de flûte » « étapes de la construction »

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

pour  
raconter

pour donner 
du plaisir

pour donner 
des consignes

pour  
chanter

pour  
expliquer

pour  
informer

pour  
décrire

pour  
argumenter

[25] ● repère les locuteurs dans l’interview de « Christian merveille » (CD – plage 7).

[26] ● Classe les textes écoutés selon leur structure dominante (narrative, dialoguée, explicative).

« Je rentre chez moi » interview « Christian merveille » « Joueur de flûte » « étapes de la construction »

[27] ●  repère le ou les temps utilisé(s) dans le récit du « Joueur de flûte » (CD – plage 18).

[23] ● écoute toutes les consignes relatives à une construction géométrique.
écoute-les une à une et reformule-les en commençant chaque phrase par « Je ».

1.  Trace un carré de 8 cm de côté.
2.  indique le milieu de chacun des côtés par un point.
3.  Joins ces points pour obtenir un nouveau quadrilatère.
4.  Continue la construction en suivant le procédé « indique le milieu de chacun des côtés par un point et joins 

ces points pour obtenir un nouveau quadrilatère » jusqu’à ce que tu obtiennes un quadrilatère dont tous les 
côtés mesurent 1 cm.

Dénombre les quadrilatères tracés.

2.2.6  gérer le sens global du message et reformuler les informations C P6
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C P6
C P6

P6

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

2.4 dÉgager La CoHÉreNCe du Message

 C S2

 5e primaire

● 6e primaire

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).

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, les illustrations, les exemples et les anecdotes qui assurent la clarté du message. 
R  identifier les informations principales et les informations secondaires du texte.
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 (et, puis…) (cf. 1.5) ; [29]
–  des éléments qui reprennent des informations du texte : un pronom (personnel sujet ou autre pronom usuel) ; 

un substitut lexical (souvent souligné par un déterminant défini, un déterminant démonstratif) ; (cf. 1.6), un déter-
minant possessif. [30a] [30b]

R  situer des actions/faits l’une par rapport à l’autre en se basant sur le système des temps (simultanéité, antériorité, 
postériorité). [31]

R  Percevoir la progression des idées : [28]
–  dans un récit ;
–  dans un enchainement de consignes.
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2.4 dÉgager La CoHÉreNCe du Message

C P6
C P6

P6

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 S2

 5e primaire

● 6e primaire

62. 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.
63. Le JDE, supplément du 4 janvier 2013. 

[28] ● écoute ce texte et dégage le cheminement de l’idée principale.

Note pour l’enseignant
Lire le texte ci-dessous.

La publicité à la télévision
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. il convient donc d’être particulièrement critique à 
l’égard des slogans publicitaires.

[29] ● ● relève les mots qui servent à enchainer les informations.

[30a] ● écoute la description de l’hippocampe et entoure, dans la liste, au moins trois substituts nominaux qui le désignent.

Note pour l’enseignant
Lire le texte. Donner la consigne. Faire lire la liste. Relire le texte. 
Permettre d’entourer les mots qui désignent l’animal.

[30b] ●    repère les différents déterminants employés dans le texte.
un animal pas banal ! 62

malgré son étrange silhouette, l’hippocampe est un poisson. Ce redoutable chasseur est petit et lent. il 
a aussi une particularité étonnante par rapport à la plupart des autres espèces animales…
Ce drôle de petit animal a une tête de cheval. Comme tous les poissons, il a des nageoires et respire 
grâce à des branchies qui lui permettent de capter l’oxygène dissous dans l’eau.
Ce poisson n’a pas d’écailles mais le squelette de celui-ci est recouvert de plaques et d’anneaux osseux. 
ils lui servent d’armure protectrice.
Ce poisson – le squelette – celui-ci – un animal – silhouette – un poisson – ce redoutable chasseur – petit 
– lent – il – une particularité – la plupart des autres espèces animales – Ce drôle de petit animal – une 
tête de cheval – des nageoires – des branchies – lui.

[31] ● Tu vas entendre la lecture d’un article du JDe.
après son écoute, numérote les phrases selon leur ordre dans le texte.

Écoute ce texte tiré du JDE 63

L’eau couvre près de trois quarts de notre pla-
nète (75 %) mais la plus grande partie est salée 
et inutilisable par l’homme. or, les êtres vivants, 
plantes, animaux et humains, ont besoin d’eau 
douce pour vivre. Ce n’est pas de chance, l’eau 
douce ne représente que 2,5 % de toute l’eau 
présente sur Terre. et pour ne rien arranger, 
seule une toute petite partie de l’eau douce est 
facilement utilisable par l’homme. Ce n’est pas 
pour rien que l’on parle d’or bleu pour désigner 
l’eau. […]

 […] Ce n’est pas pour rien que l’on parle d’or bleu pour 
désigner l’eau.

 […] et pour ne rien arranger, seule une toute petite partie 
de l’eau douce est facilement utilisable par l’homme. 

 […] L’eau couvre près de trois quarts de notre planète 
(75 %)

 […] mais la plus grande partie est salée et inutilisable 
par l’homme. 

 […] or, les êtres vivants, plantes, animaux et humains, ont 
besoin d’eau douce pour vivre. 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5389&dummy=26250
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P62.5.1  Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités grammaticales

2.5 TENIR COMPTE DES UNITÉS GRAMMATICALES

 5e primaire

● 6e primaire

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, actives et passives, neutres et emphatiques ;

–  les marques grammaticales audibles.

Savoir-faire identifiés
Pour comprendre le sens d’un message… 
R  Percevoir et interpréter l’intonation du locuteur/des interlocuteurs. [32]
R  repérer des phrases (suites de mots significatives).
R  identifier, à partir de l’intonation du locuteur et de la structure des phrases :

– les phrases déclaratives, interrogatives et impératives ; [33]
–  les phrases affirmatives et négatives, actives et passives, neutres et emphatiques. [34]

R  identifier les marques grammaticales audibles :
– nominales : accords dans le groupe nominal (le déterminant, le nom et l’adjectif) ; [35]
– verbales : accords sujet/verbe. 

R  identifier les formes verbales.
R  reconnaitre les formes verbales usuelles : temps travaillés et personnes (cf. 1.5).



2. ÉCOUTER

111

eXeMpLes de tâCHes ÉLÉMeNtaIres ILLustraNt Les saVoIrs et saVoIr-FaIre

P62.5.1  Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités grammaticales

2.5 TENIR COMPTE DES UNITÉS GRAMMATICALES

 5e primaire

● 6e primaire

Note pour l’enseignant 
Les élèves ne disposent pas des phrases écrites.

Note pour l’enseignant 
Les élèves ne disposent pas des phrases écrites.

Voici un extrait de « La sorcière de la rue mouffetard 64 ».

Note pour l’enseignant Lire une première fois l’extrait dans sa globalité et proposer 
un découpage de la lecture selon les besoins pour les items suivants.

– Nadia ! où es-tu donc ?
– Bachir, je suis ici, dans le tiroir de la boucherie !
– elle est dans le tiroir-caisse !
– Comment ça s’ouvre ce machin-là ?
– Bachir, dépêche-toi de m’ouvrir, sans ça, je vais m’évanouir !

– oui, mais comment faire ?
– Tiens ! Voilà monsieur Pierre !
– Qu’est-ce que tu fais ici Bachir ?
– J’essaie d’ouvrir le tiroir-caisse.
– attends un peu !

64. gripari Pierre, La sorcière de la rue Mouffetard, Paris, Gallimard, Folio Junior, 2007. 
65. Mattheux a., ross T., inspiré de Loups en papillotes, Paris, Hachette Livre de poche, 1998.
66. rivais y., laclos M., Les sorcières sont N.R.V, Paris, l’école des loisirs, coll. Neuf, 2002, p. 19-20. 

[32] ● écoute l’extrait à nouveau. repère les variations d’intonation et le sens apporté au texte.

Note pour l’enseignant Varier certaines répliques afin de modifier le sens.

[33] ● relève pour chaque réplique la structure de phrase qui correspond.

Phrase  
déclarative

Phrase 
interrogative

Phrase 
impérative

– Nadia ! où es-tu donc ?
– Bachir, je suis ici, dans le tiroir de la boucherie !
– elle est dans le tiroir-caisse !
– Comment ça s’ouvre ce machin-là ?
– Bachir, dépêche-toi de m’ouvrir, sans ça, je vais m’évanouir !
– oui, mais comment faire ?
– Tiens ! Voilà monsieur Pierre !
– Qu’est-ce que tu fais ici Bachir ?
– J’essaie d’ouvrir le tiroir-caisse.
– attends un peu !

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[34] ●  écoute d’abord attentivement le texte suivant 65. Coche la case correspondant aux formes de phrases. 

Phrase  
affirmative

Phrase 
négative

Phrase 
active

Phrase 
passive

–  Prenez un roi et une reine horriblement gloutons, affreuse-
ment tyranniques et abominablement cruels. 1

– mettez en fuite leurs cuisiniers et observez leur réaction. 2
– Proposez-leur un nouveau plat après dix jours de jeûne. 3
– ils n’y auront jamais goûté. 4
– Trois loups affamés y auront été introduits. 5
– servez bien chaud. 6
–  si cette recette vous tente, ouvrez ce livre et dévorez ses 

pages. 7

[35] ● écoute cet extrait. identifie les marques d’accord audibles.
une sorcière intolérante 66

Une sorcière intolérante souhaitait chasser sa voisine. …
La voisine venait, son panier au flanc. elle descendit du petit trottoir. son pied droit vint écraser le végétal ! 
Ce qui devait arriver arriva. L’infortunée voisine glissa, déséquilibrée. elle tombait en arrière dangereu-
sement quand un agent bondit à la rescousse, la retint dans ses bras.
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P62.6.1  Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités lexicales

2.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

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).

Savoir-faire identifiés
Pour comprendre le sens d’un mot du message…
R  émettre des hypothèses à partir du contexte. [37]
R  Confirmer la signification par confrontation avec les pairs, avec l’adulte.
R  établir des relations entre les mots :

–  grouper les mots d’une même famille ;
–  dégager le champ lexical ; [36]
–  identifier des synonymes, des homonymes, des antonymes.

R  Distinguer les éléments qui composent le mot (préfixe, radical, suffixe).
R  rechercher le mot dans le dictionnaire et sélectionner la signification selon le contexte. [38]
R  associer un ou plusieurs son(s) (phonème(s)) à la lettre/aux lettres (graphème(s)) correspondante(s).
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P62.6.1  Comprendre le sens d’un message en s’appuyant sur les unités lexicales

2.6 traIter Les uNItÉs LeXICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

écoute la chanson choisie par l’enseignant.

[36]  ● ●  relève les mots qui font penser ou qui font référence à un élément identifié.

[37]  ● ●  Que signifie le mot choisi dans cet extrait ?

[38]  ● ●  Vérifie la signification de ce mot au dictionnaire.
Choisis la définition qui convient dans le texte de la chanson.
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2.7.1  repérer des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de l’espace, la posture, les gestes, 
les mimiques, le regard…)

2.7 IdeNtIFIer Les MoYeNs NoN VerBauX

 C S2

 5e primaire

● 6e primaire

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 : [39] [40]

– regard ;
– mimiques ;
– gestes ;
– posture.

http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=moyens_non_verbaux_reperer_l_attitude_corporelle_qui_accompagne_le_message_oral
http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=moyens_non_verbaux_reperer_l_attitude_corporelle_qui_accompagne_le_message_oral
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2.7.1  repérer des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de l’espace, la posture, les gestes, 
les mimiques, le regard…)

2.7 IdeNtIFIer Les MoYeNs NoN VerBauX

 C S2

[39]  ● ●  regarde un spectacle. repère trois attitudes utilisées par l’acteur pour entrer en relation avec le public.

[40]  ● ●  sélectionne le regard qui correspond à la description proposée.

Le regard qui indique que :

1. la personne a peur
2. la personne est contente
3. la personne est dans la lune
4. la personne pleure
5. la personne est fâchée
6. la personne est surprise

 5e primaire

● 6e primaire
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2.7.2  Identifier les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, 
tableaux…

2.7 IdeNtIFIer Les MoYeNs NoN VerBauX

 C S2

 5e primaire

● 6e primaire

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. [41]
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2.7.2  Identifier les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, 
tableaux…

2.7 IdeNtIFIer Les MoYeNs NoN VerBauX

 C S2

 5e primaire

● 6e primaire

[41] ●  écoute le texte sur le cycle de l’eau. indique, pour chaque étape, un numéro d’ordre sur le schéma au fur et à 
mesure que tu les entends.

Note pour l’enseignant
Lire le texte ci-dessous.

Le cycle de l’eau 67 
L’eau des lacs, des cours d’eau et surtout celle des océans et des mers, chauffée par le soleil, s’évapore : 
c’est ce que l’on appelle l’évaporation. Certaines formations végétales (comme la forêt dense) rejettent 
également de l’eau à cause de l’évapo-transpiration. Cette eau rejoint alors l’atmosphère sous forme de 
vapeur d’eau. L’air chaud et humide s’élève. en s’élevant, il se refroidit : les gouttes d’eau se regroupent 
pour former des nuages, c’est l’effet de la condensation. Cette eau, contenue dans les nuages, retombe 
sur les océans et les continents lors des pluies et des tombées de neige (précipitations).
environ les trois quarts des précipitations se font sur les océans et les mers. Dans ce cas, le cycle de 
l’eau est très court. Quand l’eau tombe sur les continents, elle ruisselle ou s’inflitre à travers les roches 
(infiltration ou écoulement souterrain). Une partie de cette eau tombée est soustraite naturellement à 
l’infiltration par les plantes. L’eau infiltrée rejoint, dans un temps plus ou moins long, un cours d’eau. 
L’eau va de nouveau aller dans l’océan, les lacs et va reprendre le même chemin, ainsi c’est un cycle qui 
recommence à chaque fois.
Cependant, une partie de l’eau infiltrée est totalement piégée par les roches : elle forme des nappes phréa-
tiques et ne devient accessible à l’homme qu’après creusement ou forage de puits. C’est ainsi que se sont 
formées, au cours de l’histoire géologique de la Terre, les nappes phréatiques contenant de l’eau fossile. 

67. http://fr.vikidia.org/wiki/Cycle_de_l’eau 

https://fr.vikidia.org/wiki/Cycle_de_l'eau
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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. [3]

R  écrire un titre provisoire au texte à rédiger. [1]

3.2.1

R  agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots signifi-
catives) en utilisant les marques de l’organisation générale du 
modèle de texte adéquates. [2]

3.3.1

R  Utiliser des facteurs de cohérence d’une phrase à l’autre, d’un 
grou pe de phrases à l’autre en reprenant une information par : 
un pronom (pronoms usuels), un substitut lexical (souvent souli-
gnée par un déterminant indéfini, un déterminant démonstratif), 
un déterminant possessif. [4]

3.4.1

R  rédiger des phrases déclaratives, impératives. [2]
R  Utiliser de manière appropriée les signes de ponctuation pour 

identifier les phrases d’un texte. [5]
R  Utiliser de manière appropriée les signes de ponctuation pour : 

séparer les éléments d’une énumération, distinguer si nécessaire 
un groupe d’un autre au sein de la phrase, in diquer la présence 
d’un dialogue. [5]

3.5.1

R  respecter, dans des phrases, les marques grammaticales nomi-
nales et verbales. [2]

R  s’appuyer dur les six formes verbales de référence pour ortho-
graphier les verbes les plus fréquemment rencontrés aux modes 
et aux temps suivants : l’indicatif présent et l’infinitif. [6]

R  Corriger, à l’aide des référentiels et/ou avec l’adulte, les erreurs 
orthographiques mentionnées dans la production personnelle. [8]

R  orthographier correctement 80 % des formes de la  production 
personnelle en ayant recours à des référentiels d’orthographe 
grammaticale. [4]

3.5.2

R  Utiliser le terme propre relatif au contenu du texte : des syno-
nymes ; des verbes précis remplaçant les verbes faire, avoir, 
mettre, aller… ; des termes génériques et/ou spécifiques. [7]

3.6.1

R  émettre des hypothèses orthographiques et les vérifier avec 
l’aide de l’adulte ; par la consultation d’un référentiel ou d’un 
dictionnaire. 

R  orthographier correctement 80 % des formes de la  production 
personnelle en ayant recours à des référentiels  d’orthographe 
d’usage. [8]

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. [9]

3.7.1

R  Utiliser les éléments non verbaux sélectionnés en fonction des 
éléments verbaux.

3.7.2

http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=activites-globales-en-ecrire-activites-globales-en-ecrire%20
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Note pour l’enseignant
Exemple possible de protocole.

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

rédige le protocole scientifique en utilisant les illustrations et les conseils.

Voici quelques conseils :

[1]  Je donne un titre à mon protocole.

[2]  Je rédige les différentes étapes de l’expérience.

[3]  Je rédige l’observation. 

[4]  J’évite les répétitions.

[5]  J’utilise la ponctuation adéquate.

[6] J’écris les verbes à l’impératif ou à l’infinitif.

[7]  Je choisis un vocabulaire précis. 

[8]  Je vérifie l’orthographe à l’aide des référentiels 
habituels.

[9]  Je soigne la présentation de mon protocole.

Titre : La chromatographie des couleurs

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
–  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 de 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
– L’eau monte dans le papier.
– Les couleurs se décomposent.
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R  Déterminer l’intention dominante poursuivie : donner du 
plaisir […], émouvoir. [1]

3.1.1

R  rechercher des idées à partir de ses connaissances et 
d’autres sources (documents, personnes…) : [2]
–  les évoquer ;
–  les écrire.

3.2.1

✓  Les marques de l’organisation générale spécifiques aux 
genres de textes travaillés (poésie) : le titre, la mise en page, 
les paragraphes, les marques du discours direct (tirets, guil-
lemets). 

R  Dégager les marques générales de l’organisation du modèle 
de texte adéquat.

R  agencer les idées, les mots en phrases en utilisant les mar-
ques de l’organisation générale du modèle de texte adéquat.

3.3.1

R  enchainer les idées chronologiquement et/ou logiquement 3.4.1
✓  Genre et nombre des noms et des adjectifs : règles générales 

et exceptions.
✓  L’accord sujet/verbe.
R  rédiger des phrases dont la structure est identique à celle 

proposées.
R Utiliser de manière appropriée des signes de ponctuation. [5]

3.5.1

R  émettre des hypothèses à propos de l’orthographe gramma-
ticale de certains éléments  […] de sa production. 

R  Utiliser de manière appropriée la majuscule. [6]
R  respecter, dans les phrases, les marques grammaticales

–  nominales selon le genre et le nombre des règles d’accord 
adjectif/nom ; [3]

–  verbaliser selon la personne et le nombre du sujet du 
verbe. [4]

R  orthographier les verbes les plus fréquemment rencontrés 
aux modes et aux temps suivants : [7]
–  l’indicatif imparfait ;
–  l’indicatif conditionnel présent.

3.5.2

R  orthographier correctement les mots les plus fréquents de 
la langue française.

R  émettre des hypothèses orthographiques et les vérifier par la 
consultation d’un référentiel ou d’un dictionnaire. [8]

R  orthographier les productions en ayant recours à des réfé-
rentiels d’orthographe d’usage (80 % des formes correctes).

3.6.2

R  Disposer le texte selon la mise en page liée au genre de texte. 
[9]

R écrire le texte de manière soignée et lisible.

3.7.1
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écris une poésie intitulée « si… » à la manière de Jean-Luc moreau 68 en respectant la structure donnée. À toi de créer les vers.

si … si …

si la sardine avait des ailes, si .................................................................................................
si Gaston s’appelait Gisèle, si .................................................................................................
si l’on pleurait lorsque l’on rit, si .................................................................................................
si le pape habitait Paris, si .................................................................................................
si l’on mourait avant de naître, si .................................................................................................
si la porte était la fenêtre, si .................................................................................................
si l’agneau dévorait le loup, si .................................................................................................
si les Normands parlaient zoulou, si .................................................................................................
si la mer Noire était la manche, si la mer Noire était la manche,
et la mer rouge la mer Blanche, et la mer rouge la mer Blanche,
si le monde était à l’envers, si le monde était à l’envers,
Je marcherais les pieds en l’air, Je  .................................................................................................
Le jour je garderais la chambre, Le jour je  ......................................................................................
J’irais à la plage en décembre, J’irais  ...........................................................................................
Deux et un ne ferait plus trois… ......................... ne ferait plus  ......................................................
Quel ennui ce monde à l’endroit ! 66 Quel ennui ce monde à l’endroit !

J.-L. moreau

grILLe de CrItères d’ÉVaLuatIoN « produCtIoN d’ÉCrIt À La MaNIère de J.-L. Moreau « sI… ».

Critères auto-évaluation Évaluation de l’enseignant

R  J’ai écrit une poésie qui donne le sourire et/ou distrait le lecteur. [1]

R  J’ai choisi des idées liées au monde à l’envers (des idées à l’opposé 
du réel). [2]

R  J’ai respecté les contraintes :
–  de rimes ; 
–  de majuscules ; [6]
–  de la ponctuation ; [5]
–  du champ lexical (GN+ V+ groupe selon le contexte) ;
–  des temps et modes employés par l’auteur (indicatif imparfait et 

indicatif conditionnel présent). [7]

R  J’ai vérifié et orthographié correctement :
–  les accords en genre et nombre des noms et des adjectifs. [3]
–  l’accord sujet/verbe. [4]

R  J’ai orthographié correctement les mots en consultant le diction-
naire ou le référentiel adéquat. [8]

R  J’ai respecté la disposition des vers et la structure générale de la 
poésie. [9]

68. moreau J.-L., « si… »
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3.1 orIeNter soN ÉCrIt eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

3.2 ÉLaBorer des CoNteNus

3.1.1.  orienter son écrit en tenant compte des critères suivants :
– l’intention poursuivie (informer, raconter, décrire, persuader, enjoindre, donner du plaisir)
– le statut du scripteur (enfant, représentant, groupe…)
– le destinataire
– le projet, le contexte de l’activité
– le genre de texte choisi ou imposé
– les procédures connues et les modèles observés
– le support matériel

3.2.1.  rechercher et inventer des idées, des mots… (histoires, informations, arguments, textes à visée 
injonctive…)
Sélectionner les informations répondant à un projet d’écriture

 5e primaire

● 6e primaire

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, émouvoir ; [2]
–  le projet d’écriture, le contexte de l’activité ;
–  le statut du scripteur ; 
–  le(s) destinataire(s) : âge, fonction, nombre. 

R  Déterminer le genre de texte pour la production écrite : récit d’un fait ou évènement vécu en classe, récit à partir d’illus-
trations, lettre, carte d’invitation, dialogue, courriel, avis personnel sur un évènement… [1]

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. [3]

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

Savoir-faire identifiés
R  Déterminer le projet d’écriture. [4]
R  rechercher, selon le projet d’écriture défini, des idées à partir de ses connaissances et de la consultation de ressources 

(personnes, documents selon le contenu ciblé) : [5]
–  en les évoquant à l’aide de représentations, de mimes, de mots ; 
–  en les dégageant d’un échange verbal, de documents.

R  Lister des mots/expressions spécifiques au contenu du texte à élaborer. [6]
R  Choisir les illustrations/croquis/schémas/tableau pour élaborer le contenu du texte (cf. 3.7.2).
R  sélectionner les idées/mots selon le contenu du texte à élaborer.
R  écrire un titre provisoire au texte à rédiger.
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3.1 orIeNter soN ÉCrIt eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

3.2 ÉLaBorer des CoNteNus

3.1.1.  orienter son écrit en tenant compte des critères suivants :
– l’intention poursuivie (informer, raconter, décrire, persuader, enjoindre, donner du plaisir)
– le statut du scripteur (enfant, représentant, groupe…)
– le destinataire
– le projet, le contexte de l’activité
– le genre de texte choisi ou imposé
– les procédures connues et les modèles observés
– le support matériel

3.2.1.  rechercher et inventer des idées, des mots… (histoires, informations, arguments, textes à visée 
injonctive…)
Sélectionner les informations répondant à un projet d’écriture

 5e primaire

● 6e primaire

[1] ● Vous organisez un gouter pour les parents de la classe.
Coche le document adéquat pour prévenir les parents.

une lettre une publicité un carton d’invitation un article de journal une histoire

[2] ● Coche l’intention dominante de ton document.

 informer  raconter  Décrire  Persuader  enjoindre  Donner du plaisir

[3] ●  écris le nom du support que tu vas utiliser.

[4] ● Pour la fête de l’école, tu es chargé(e) de la création d’un jeu de devinettes.

[5] ●  Utilise tes connaissances pour évoquer un ensemble de caractéristiques physiques (corps et traits du visage) 
utiles pour la description de la caricature.

[6]  ● ● Liste, par écrit, les caractéristiques à prendre en compte pour ta description.

Cheveux marron, noirs… Yeux globuleux, en amandes, bridés…

Cheveux bouclés, lisses, ondulés… Yeux bleus, verts…

Cheveux courts, longs… oreilles décollées, petites oreilles…

Lunettes rondes, colorées… Visage joufflu, ovale…

Nez retroussé, en trompette… Lèvres fines, épaisses…

menton carré…
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3.2.2  réagir à des documents écrits, sonores, visuels… en exprimant une opinion personnelle et en 

la justifiant d’une manière cohérente

3.2 ÉLaBorer des CoNteNus
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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 69.

Savoir-faire identifiés
R  rédiger quelques phrases qui expriment un avis personnel relatif à : [7a]

– une activité vécue en classe ;
– un document écrit, sonore ou visuel.

R  rédiger quelques phrases qui :
– expriment un questionnement personnel (par : vrai ou faux, vraisemblable ou invraisemblable, réel ou imaginaire.

R  rédiger, en utilisant de manière cohérente des éléments prélevés dans le document écrit, sonore ou visuel, quelques 
phrases qui expriment un avis personnel. [7b]

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…

69. salle des profs : Chacun son histoire.

http://admin.segec.be/documents/7711.pdf
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3.2.2  réagir à des documents écrits, sonores, visuels… en exprimant une opinion personnelle et en 

la justifiant d’une manière cohérente

3.2 ÉLaBorer des CoNteNus

 5e primaire

● 6e primaire

Le film/reportage « sur le chemin de l’école 70 » présente la vie et le combat d’enfants vivant en inde, au maroc, au 
Kenya et en argentine pour aller à l’école. Tu te rends au cinéma avec ta classe et, à ton retour, vous en discutez.
avant de prendre la parole dans ton groupe classe, écris quelques phrases sur ton ressenti à propos du combat 
de ces enfants.

[7a] ● écris ton avis relatif à ce reportage.

[7b] ● Note quelques informations prélevées dans ce reportage qui explicitent ton avis.

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

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

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

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

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

70. Plisson P., Ces écoliers sont des héros, France, 2013. 
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3.3 assurer L’orgaNIsatIoN du teXte

 5e primaire

● 6e primaire

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 significatives) puis en paragraphes.
utiliser :
–  le titre et les intertitres dans un texte à dominante informative ;
–  les organisateurs textuels usuels 71.

Savoirs identifiés
✓  Les marques de l’organisation générale spécifiques aux genres de textes travaillés : le titre, la mise en page, les para-

graphes, 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 modèle de texte adéquat : [8]

–  la mise en page selon le genre de texte ;
–  le titre, les intertitres ;
–  les paragraphes ;
–  les organisateurs textuels usuels ;
–  des temps et modes appropriés.

R  agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significatives) en utilisant les marques de l’organisation générale 
du modèle de texte adéquat :
–  la mise en page selon le genre de texte ;
–  le titre, les intertitres ;
–  les paragraphes ;
–  les organisateurs textuels usuels ;
–  des temps et modes appropriés. [9]

71. salle des profs : Les crêpes…

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

http://admin.segec.be/documents/7734.pdf
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[8] ● réécris le texte de la recette de la crème au citron selon le modèle donné.

recette de la tarte au chocolat.

–  Fais fondre le chocolat au bain-marie. ajoute le 
beurre et le sucre.

–  Casse les œufs en séparant les blancs des 
jaunes.

–  incorpore à la farine.
–  Bats les blancs en neige ferme et incorpore au 

mélange.
–  Tapisse un moule de papier sulfurisé et garnis 

avec la pâte de chocolat.
–  Cuits à 180 °C pendant 40 minutes.

texte.
Je me souviens de la recette de la petite crème au 
citron que réalisait ma grand-mère.
Dans un plat, elle fouettait les œufs et le sucre 
jusqu’à blanchissement. elle incorporait ensuite le 
zeste et le jus de citron, puis la crème pour obtenir 
une consistance bien mousseuse. elle remplissait 
6 ramequins puis les déposait sur une lèchefrite. 
elle y versait de l’eau bouillante jusqu’à mi-hauteur 
des ramequins. Finalement, après avoir préchauffé 
le four à 160 °C, elle les enfournait pendant 20 
minutes.

[9] ● écris chaque verbe au temps qui convient.

Le petit Chaperon rouge 72

il (être) ……….…… une fois une petite fille si jolie et si gentille que tout le monde l’(aimer) ……….…… 
on l’(appeler) ……….…… « Le Petit Chaperon rouge », car elle (porter) ……….…… un petit capuchon rouge 
que lui (donner) ……….…… sa grand-mère.
Un jour, sa maman lui (dire) ……….…… : 
– Petit Chaperon rouge, (aller) ……….…… porter cette galette et ce petit pot de beurre à ta grand-mère. elle 
(être) ……….…… un peu malade, cela lui (faire) ……….…… du bien. (partir) ……….…… tout de suite 
et, surtout, ne (s’égarer) ……….…… pas en chemin !
Le Petit Chaperon rouge (se mettre) ……….…… aussitôt en route.
Lorsqu’elle (s’enfoncer) ……….…… dans le bois, ce fut pour rencontrer le loup. Comme elle ne (savoir) 
……….…… pas que c’(être) ……….…… une méchante bête, elle n’(avoir) ……….…… aucune peur et 
lui (répondre) ……….…… aimablement lorsqu’il la (saluer) ……….…….
– où (aller) ……….…… -tu de si bonne heure ? lui (demander) ……….…… le loup.
– Je (aller) ……….…… voir grand-mère qui (être) ……….…… un peu souffrante.
– où (habiter) ……….…… -t-elle ta grand-mère, gentil Petit Chaperon rouge ?
– De l’autre côté de la forêt, sous les trois grands chênes. […]

72. Perrault C., Le Petit Chaperon rouge, Paris, Gallimard Jeunesse, 2006. 

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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C P6

C P6

C P6

C P6

C P6

 C S2

 C S2

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)

 5e primaire

● 6e primaire

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, substitut 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 73.

Savoirs identifiés
Cf. 3.5.2.

Savoir-faire identifiés
R  Utiliser les mots ou les expressions qui servent à enchainer chronologiquement (et, puis…) et/ou logiquement (mais, 

car, parce que…) deux phrases. [10]
R  Utiliser les facteurs de cohérence d’une phrase à l’autre, d’un groupe de phrases à l’autre en reprenant une information 

par : [11]
–  un pronom (pronoms usuels) ;
–  un substitut lexical (souvent soulignée par un déterminant défini, un déterminant démonstratif) ;
–  un déterminant possessif. 

R  Utiliser des adverbes de temps et de lieu adéquats dans les textes à dominante injonctive, narrative, informative.
R  enchainer les idées chronologiquement et/ou logiquement.

73. 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.

http://admin.segec.be/documents/7734.pdf
http://admin.segec.be/documents/7707.pdf
http://admin.segec.be/documents/7707.pdf
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3.4 assurer La CoHÉreNCe du teXte

C P6

C P6

C P6

C P6

C P6

 C S2

 C S2

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)

 5e primaire

● 6e primaire

74. Dahl r., Charlie et la chocolaterie, Paris, Gallimard Jeunesse, Folio Junior, 2002.

[10] ●  Complète cet extrait de Charlie et la chocolaterie 74 en écrivant les organisateurs textuels qui conviennent.

– […] et maintenant, je vais vous dire comment fonctionne ce fascinant poste de télévision que voici.
……….………….……., au fait, savez-vous comment fonctionne la télévision ordinaire ? C’est très simple.
D’un côté, là où l’image est prise, vous avez une grande caméra et vous commencez par prendre des photos. 
……….……, ces photos sont divisées en des millions de petites particules, si petites qu’il est impossible de 
les voir, et ces petites particules sont projetées dans le ciel par l’électricité.
……….……, dans le ciel, elles tournent en rond en sifflant jusqu’à ce qu’elles se heurtent à une antenne, sur 
le toit d’une maison.
……….…… elles descendent en une fraction de seconde par le fil qui les conduit tout droit dans le dos du 
poste de télévision, ……….……, une fois sur place, elles sont secouées et remuées jusqu’au moment où, 
……….……, chacune de ces minuscules pièces retrouve sa place (exactement comme dans un puzzle), et 
hop ! l’image apparait sur l’écran.
– Ce n’est pas exactement comme ça que ça fonctionne, dit mike Teavee. […]

[11]  ● ●  réécris le texte de manière à éviter les répétitions. Utilise des pronoms personnels, des substituts lexicaux et des 
déterminants possessifs.
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C P6
3.5.1  utiliser de manière appropriée : 

–  les structures de phrases 
–  les signes de ponctuation

3.5 utILIser Les uNItÉs graMMatICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

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 simples :

� groupe sujet et groupe verbal,
� groupe sujet, groupe verbal et complément(s) circonstanciel(s) ;

–  les structures de phrases complexes :
� coordonnées,
� juxtaposées,
� subordonnées ;

–  les signes de ponctuation (. ? ! « »  - … ) 75.

Savoirs identifiés
✓  Les termes propres :

–  au genre et nombre ;
–  aux fonctions : compléments du nom, sujet, attribut du sujet, compléments de verbe (direct et indirect), compléments de 

phrase (lieu, temps, manière, but, cause) ;
–  aux classes de mots : nom, verbe, déterminant, adjectif, pronom, mots liens, adverbes.

✓ Genre et nombre des noms et des adjectifs : règles générales et exceptions.
✓ L’accord sujet/verbe.

Savoir-faire identifiés
R  Copier, par groupes de sens, une ou des phrase(s) simple(s) et complexe(s) en respectant : [12]

–  les unités grammaticales ; 
–  la ponctuation ;
–  l’unité mot.

R  respecter l’unité mot dans une phrase à l’aide des espaces laissés entre les mots.
R  rédiger au sein d’un texte, des phrases dont la structure est identique à celle proposée.
R  rédiger, selon le projet d’écriture et le contexte, des phrases simples : 

–  Gs (nom propre ou déterminant et nom ou déterminant, nom et adjectif ou pronom) + GV (verbe ou verbe et complément 
du verbe) + compléments circonstanciels ;

–  complément(s) circonstanciel(s) + Gs + GV ;
–  Gs + GV ;
–  V + Gs + complément du verbe ;
–  …

R  Utiliser de manière appropriée les signes de ponctuation pour identifier les phrases d’un texte. 
R  rédiger, selon le projet d’écriture et le contexte de l’activité, des phrases:

–  de type déclaratif, impératif et interrogatif ;
–  de forme affirmative ou négative, neutre ou emphatique, active ou passive.

R  rédiger, selon le projet d’écriture et le contexte de l’activité, des phrases complexes : [13] [14] [15]
–  coordonnées (introduites par une conjonction de coordination) ; 
–  juxtaposées (présence d’une virgule ou des deux points) ;
–  enchâssées (présence d’un pronom relatif ou d’une conjonction de subordination).

R  Utiliser de manière appropriée les signes de ponctuation pour :
–  séparer les éléments d’une énumération ;
–  distinguer si nécessaire un groupe d’un autre au sein de la phrase ;
–  indiquer la présence d’un dialogue.

R  rédiger, au sein de phrases, des groupes nominaux dont la structure est identique à celle proposée :
–  nom ;
–  déterminant + nom ;
–  déterminant + nom + complément du nom (adjectif, groupe nominal, proposition relative).

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

75. salle des Profs : Clair comme un chant de source : Les concepts de « verbe » et de « sujet ».

http://admin.segec.be/documents/7712.pdf
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C P6
3.5.1  utiliser de manière appropriée : 

–  les structures de phrases 
–  les signes de ponctuation

3.5 utILIser Les uNItÉs graMMatICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

76. Le joueur de flûte de Hamelin, épisode 1, Prosper Mérimée (1829). 
77. Weulersse o, Nasredine et son âne, Paris, éditions Flammarion, coll. Les P’tits albums du Père Castor, 2007, p. 154. 
78. rivais Y., Laclos m., Les sorcières sont N.R.V, Paris, l’école des loisirs, coll. Neuf, 2002, p. 19-20.

[12] ● ●  recopie fidèlement cet extrait au verso de ta feuille. indique les traits qui font apparaitre les groupes de mots 
tels que prélevés pour la copie.

Le joueur de flûte de Hamelin – épisode 1 76

il y a bien des années, les habitants de la ville de Hamelin furent tourmentés par une multitude de rats qui venaient 
du Nord, si nombreux que la terre en était toute noire. ils dévoraient en un rien de temps tout ce qu’ils trouvaient. 
souricières, ratières, pièges, poisons étaient inutiles. on avait fait venir un bateau chargé de plusieurs centaines 
de chats ; mais rien n’y faisait. Pour mille tués, il en revenait dix mille, et plus affamés que les premiers. Bref, si 
personne n’avait trouvé de solution, tous les habitants seraient morts de faim.

[13] Voici le texte de l’auteur.
« Nasreddine, va sortir l’âne de l’étable, nous allons au marché. »
Le père monte sur l’âne et tous deux se mettent en route.
comme son père est blessé, il se rend seul au marché sur son âne pour vendre les abricots et les œufs de la famille 
et faire quelques courses. aussitôt arrivé, il attache soigneusement l’âne à un tronc d’arbre avec un triple nœud 
et décharge ses paniers. Des passants se mettent à critiquer ce gros homme confortablement installé, laissant 
son petit garçon marcher dans la rue 77.

 ● écris le texte autrement en respectant les idées de l’auteur.
Nasreddine est un jeune garçon qui…
Comme son père est blessé, il se rend seul au marché sur son âne et…
aussitôt arrivé, il attache soigneusement l’âne à un tronc avec un triple noeud. …
Des passants se mettent à critique ce gros homme confortablement installé, mais…

[14] ● écris une seule phrase qui reprend toutes les idées.
Des passants flânaient dans la rue. Des passants achetaient des fruits au marchand des quatre saisons. 
ils achetaient des pommes, des bananes, des poires, des oranges 78.

[15] ● réécris cet extrait en utilisant des phrases complexes.
Papa lisait une revue. il mélangeait son café. il ne devenait pas blanc. aucune mousse n’apparaissait dans la 
tasse. Papa a bu une grosse gorgée. il s’est mis à tousser. il s’est mis à cracher. il se mis à se racler la gorge. on 
aurait dit un dragon. Un dragon qui ne crachait pas de flammes.
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C P63.5.2  orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe 
grammaticale)

3.5 utILIser Les uNItÉs graMMatICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

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) 79.

Savoirs identifiés
✓  Les règles d’accord du nom, du verbe et du participe passé employé seul, avec l’auxiliaire être ou avec l’auxiliaire avoir.
✓  Les formes verbales d’avoir et être à tous les temps travaillés (cf. savoir-faire)
✓  Les six formes verbales de référence : 1re personne du singulier et du pluriel de l’indicatif présent, 1re personne du singulier du 

futur simple, du passé simple, du subjonctif et du passé composé.

Savoir-faire identifiés
R  Copier, par groupes de sens, une ou des phrase(s) simple(s) et complexe(s) en respectant les marques grammaticales nomi-

nales et verbales.
R  émettre des hypothèses à propos de l’orthographe grammaticale de certains éléments de la restitution orthographique ou 

de sa production. [16]
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.
R  Utiliser, de manière appropriée, la majuscule en début de phrase. 
R  respecter, dans des phrases, les marques grammaticales : [17] [18]

– nominales selon le genre et le nombre, des règles d’accord
� déterminant/nom,
� adjectif/nom,
� participe passé employé seul ;

– verbales selon la personne et le nombre du sujet du verbe.
R  respecter les marques grammaticales nominales relatives aux cas particuliers usuels.
R  respecter les marques grammaticales du pluriel des noms composés usuels.
R  respecter la règle d’accord du participe passé :

–  employé avec l’auxiliaire « être » en genre et en nombre avec le sujet du verbe ;
–  employé avec l’auxiliaire « avoir » en genre et en nombre avec le complément direct du verbe écrit avant le participe passé.

R  orthographier les verbes « avoir » et « être » à tous les temps.
R  s’appuyer sur les six formes verbales de référence (1re personne du singulier et du pluriel de l’indicatif présent, 1re personne 

du singulier du futur simple, du passé simple, du subjonctif et du passé composé) pour orthographier les verbes les plus 
fréquemment rencontrés aux modes et aux temps suivants : [19]
–  l’indicatif présent ;
–  l’indicatif imparfait ;
–  l’indicatif futur simple ;
–  l’indicatif passé simple (3e personne du singulier et 3e personne du pluriel) ;
–  l’impératif présent ;
–  l’infinitif ;
–  le participe passé ;
–  l’indicatif conditionnel présent ;
–  le subjonctif présent ;
–  l’indicatif passé composé ;
–  l’indicatif futur antérieur ;
–  l’indicatif plus-que-parfait ;
–  l’indicatif passé antérieur ;
–  l’indicatif conditionnel passé ;
–  l’impératif passé.

R  orthographier les homophones grammaticaux selon la reconnaissance : 
–  d’un déterminant (la, les, ses, ces, tes…) ;
–  d’un pronom + forme verbale (l’a, l’est, l’es, s’est, c’est, t’est, t’es…).

R  Corriger, à l’aide des référentiels et/ou avec l’adulte, les erreurs orthographiques grammaticales mentionnées dans la pro-
duction personnelle.

R  orthographier correctement 80 % des formes de la production personnelle en ayant recours à des référentiels d’orthographe 
grammaticale.

79. salle des Profs : Quatre activités de structuration en conjugaison autour d’un texte à dominante informative – Clair comme un chant de 
source : Les concepts de « verbe » et de « sujet » – À quoi sert le verbe ? 

http://admin.segec.be/documents/7707.pdf
http://admin.segec.be/Documents/7712.pdf
http://admin.segec.be/Documents/7712.pdf
http://admin.segec.be/Documents/7710.pdf
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C P63.5.2  orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe 
grammaticale)

3.5 utILIser Les uNItÉs graMMatICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

80. saint-exupéry a. (De), Le Petit Prince, Paris, Gallimard, 2012, chapitre 5. 

[16] ●  Choisis la forme correctement orthographiée.

[…]

– Les baobabs, avant de grandir, ça (commence/commencent) par être petit 80.

– C’est exact ! mais pourquoi (veux/veut)-tu que tes moutons (mangent/manges/mange) les petits baobabs ? 

il me répondit : « Ben ! Voyons ! » comme s’il s’agissait (là/la) d’une évidence. et il me fallut un grand effort 
d’intelligence pour comprendre à moi seul (ce/se) problème.

et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de (bonnes/bonne) herbes et 
de (mauvaises/mauvaise) herbes. Par conséquent, de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines 
de mauvaises herbes. mais les graines sont (invisibles/invisible). (elles/elle) (dorment/dorme) dans le secret de 
la terre jusqu’à ce qu’il prenne fantaisie à l’une d’elles de se réveiller.

[17] ●  Justifie ton choix à l’aide de la règle.

[18] ●  Utilise les règles des accords sujets/verbes – déterminants/noms – adjectifs/noms pour corriger chaque ligne 
précédée d’une croix.

[19] ●  réécris ce texte en débutant par « Quand tu étais enfant… »

Note pour l’enseignant
Préalablement, relever et identifier les formes verbales de l’extrait.

Quand j’étais enfant, j’ai reçu une encyclopédie qui présente plusieurs pays. C’est alors que je découvris 
le maroc avec ses montagnes et ses espaces infinis non habités.

Quelques années plus tard, c’est l’aventure ! en route pour découvrir le maroc. Demain, je conduirai cette 
camionnette qui emmènera ma famille au cœur du désert marocain. en attendant, nous nous reposons à 
l’abri du soleil et de la chaleur. Je me réjouis de découvrir les magnifiques paysages dont je rêve depuis 
mon enfance.

il est important que je prévoie l’itinéraire et tout l’équipement nécessaire.
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C P63.6.1  utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication

3.6 utILIser Les uNItÉs LeXICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

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 81.

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
Pour comprendre le sens d’un message : 
R  rechercher des mots de vocabulaire appropriés au projet d’écriture et au contexte de l’activité. [22]
R  sélectionner des mots de vocabulaire adaptés à la situation de communication. [21]
R  Utiliser le terme propre relatif au contenu du texte : [20]

–  des synonymes ; 
–  des verbes précis remplaçant les verbes faire, avoir, mettre, aller… ;
–  des termes génériques et/ou spécifiques.

81. roger m.-s., Existe, n’existe pas ? La Fiole à turbulon, Paris, Nathan, 1998.
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C P63.6.1  utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication

3.6 utILIser Les uNItÉs LeXICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

82. Tolkien J.r.r., Le Seigneur des anneaux, tome 1, La Communauté de l’anneau, Paris, Gallimard Folio Junior, 2007. 

[20] ●  écris une phrase pour décrire le trait de caractère de chaque personnage. aide-toi de la liste de mots : l’impoli, le 
paresseux, le gourmand, le naïf, le coléreux, le têtu, le flatteur, le peureux, le méchant, le vertueux, le coquet et 
le lâche. 

[21] ●  réécris cet extrait en remplaçant les mots « chtoum » et « chtoumé » par des mots précis.

Les démons de la mer
Théo sourit. Comme tous les gens d’ici, il connaissait bien Pépé alphonse. C’était un très vieil homme 
chtoum, qui vivait à l’écart du village, dans une petite maison de pêcheur. on le voyait marcher des heures 
durant, le long de la plage, été comme hiver.
il saluait les adultes d’un simple chtoum de tête à la fois poli et distant. mais pour les enfants, il avait 
toujours un sourire, parfois même quelque trésor, coquillage rare, étoile de mer, galets aux formes 
mystérieuses.
seulement aujourd’hui…
aujourd’hui, Pépé alphonse n’avait pas le sourire. il paraissait même tout à fait chtoumé, en montrant 
la bouteille d’un doigt noueux… 82

[22] ●  réécris cet extrait en remplaçant les mots soulignés par leur contraire.

Ce sont de petites personnes, plus menues que les nains : ils sont gros et trapus. Leur taille est variable 
et va de 60 cm à 1,20 m. ils se vêtent de couleurs vives et affectionnent particulièrement le jaune et le 
vert ; mais ils portent rarement des chaussures, leurs pieds ayant la plante dure comme du cuir et étant 
revêtus d’un épais poil frisé, très semblable à leur chevelure, communément brune. ils ont les doigts 
longs et habiles, ils savent fabriquer des objets utiles et agréables à l’œil.
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C P63.6.2  orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe d’usage)

3.6 utILIser Les uNItÉs LeXICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

orthographier correctement au moins 80 % des formes de la production personnelle en ayant recours à 
des référentiels d’orthographe d’usage 83.

Savoir-faire identifiés
R  associer chaque phonème au graphème correspondant.
R  émettre des hypothèses sur l’orthographe d’un mot :

– à l’aide des correspondances phonèmes/graphèmes ;
– en associant le mot à sa famille ;
– en associant le mot à un contexte ;
– en associant un mot à un terme générique ;
– en utilisant un préfixe/un suffixe.

R  mémoriser l’orthographe des mots les plus courants.
R  orthographier correctement les mots les plus fréquents de la langue française. [24]
R  Utiliser les règles d’orthographe d’usage dégagées à la lecture (cf. 1.6.3) : [23]

– n devient m devant p, b ;
– [s] s’écrit /c/ devant e, i (ex. : ceci) ;
– [k] s’écrit /c/ devant a, u, o ;
– /c/ prononcé [s] s’écrit /ç/ devant a, u, o (ça, reçu, leçon) ;
– [z] s’écrit /s/ entre deux voyelles (poison, maison) ;
– [s] est doublée entre deux voyelles pour être prononcé [s] (poisson) ;
– [g] s’écrit /gu/ devant les voyelles ;
– /g/ prononcé [z] s’écrit /ge/ devant a, u, o (dérangeant, bourgeon) ;
– /g/ prononcé [g] s’écrit /gu/ devant e, i (navigue, guitare) ;
– la lettre muette finale en lien avec les mots de la même famille (toit > toiture) ;
– …

R  émettre des hypothèses orthographiques et les vérifier : [25]
– avec l’aide de l’adulte ;
– par la consultation d’un référentiel ou d’un dictionnaire.

R  orthographier correctement 80 % des formes de la production personnelle en ayant recours à des référentiels d’ortho-
graphe d’usage.

83. salle des Profs : Le texte du jour - De la dictée (en) solitaire à la dictée solidaire…

http://admin.segec.be/documents/7729.pdf
http://admin.segec.be/documents/7720.pdf
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C P63.6.2  orthographier les productions personnelles (en ayant recours à des référentiels d’orthographe d’usage)

3.6. utILIser Les uNItÉs LeXICaLes

 5e primaire

● 6e primaire

84. saint-exupéry a. (De), Le Petit Prince, Paris, Gallimard, 2012, chapitre 15.
85. Giasson J., La lecture : de la théorie à la pratique, Boucherville, Gaëtan morin éditeur, 2e édition 2003, p. 172. 

[23]  Complète cet extrait du Petit Prince 84 à l’aide des mots qui vont être dictés.

Note pour l’enseignant
Le choix du texte se fera sur la base des difficultés orthographiques abordées.
La dictée sera de type lacunaire.

La sixième planète était une planète dix fois plus vaste. elle était …………… (1) par un vieux monsieur 
qui écrivait d’énormes livres.

– Tiens ! Voilà un …………… (2) ! s’écria-t-il, quand il aperçut le Petit Prince. 

Le Petit Prince s’assit sur la table et …………… (3) un peu. il avait déjà tant voyagé ! 

– D’où viens-tu ? lui dit le vieux …………… (4). 

– Quel est ce gros livre ? dit le petit prince. Que faites-vous ici ? 

– Je suis géographe, dit le vieux monsieur.

– Qu’est-ce qu’un …………… (5) ? 

– C’est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. 

– Ça c’est bien …………… (6), dit Petit Prince. Ça c’est enfin un véritable métier ! et il jeta un coup 
d’œil autour de lui sur la planète du géographe. il n’avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse.

mots à dicter : habitée – explorateur – souffla – monsieur – géographe – intéressant.

[24]  écris le texte qui te sera dicté. (en lien avec les textes travaillés et selon la liste des mots fréquents 85.)

[25]  Vérifie l’orthographe des mots soulignés en vert en t’aidant de tes référentiels.
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C P6
3.7.1  assurer la présentation au niveau graphique :

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

3.7 assurer La prÉseNtatIoN

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 S2

C P6

E
 C S2

 5e primaire

● 6e primaire

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 ; [26]
–  en gérant l’espace de la page (titre, texte, illustrations…).

R  écrire le texte de manière soignée et lisible. [27]
R  Utiliser différents outils d’écriture, si possible, le traitement de texte. [28]

utiliser les éléments non verbaux sélectionnés 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 sélectionnés en fonction des éléments verbaux : [29]

–  support ;
–  illustrations ;
–  photos ;
–  croquis ;
–  cartes ;
–  tableaux ;
–  graphiques ;
–  schéma heuristique.

R  insérer, dans le document, les éléments non verbaux choisis. [30]
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3.7 assurer La prÉseNtatIoN

[29] illustre le règlement de l’école sous la forme d’une bande dessinée.
Choisis les personnages et le décor.

[30] insère les illustrations sélectionnées dans le document.

C P6
3.7.1  assurer la présentation au niveau graphique :

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

3.7.2  assurer la présentation au niveau des interactions entre les éléments verbaux et non verbaux : 
choix du support, choix d’illustrations, de photos,
de croquis, de cartes, de graphiques, de tableaux…  C S2

C P6

E
 C S2

 5e primaire

● 6e primaire

86. « C’était l’eldorado », article tiré du magazine Télémoustique du 18 septembre 2013.

[26] ● réécris un extrait de ce texte en respectant la mise en page d’un article de journal.

Camerounais, arthur rêvait de foot au plus haut niveau en Belgique. Il a fini informaticien.
une autre manière de réussir sa vie…

C’était l’eldorado 86

« Quand j’avais 12 ans, un agent est venu voir mes parents. il les a convaincus que rejoindre la Belgique pouvait 
être bon pour l’avenir de toute la famille. Papa a sacrifié ses économies. Ce que l’agent m’a fait miroiter, c’était 
encore mieux que ce que j’imaginais, c’était le rêve, l’eldorado. Forcément, ça allait marcher. mais pour pouvoir 
entrer en europe, il fallait que je ne voyage pas sous ma propre identité. À Zaventem, la police l’a plus ou moins 
compris et ne m’a pas laissé passer. Je me suis retrouvé seul dans la salle de transit, l’agent avait fui. J’ai eu 
la peur de ma vie. et je me suis retrouvé pendant un mois dans un centre fermé. on m’a fait comprendre qu’en 
Belgique, on était obligé de me scolariser et on m’a inscrit à l’école. J’ai vraiment perdu le moral. J’ai pensé à 
retourner plusieurs fois au pays, mais je me suis dit que, si mes parents avaient fait ces sacrifices-là, moi aussi je 
devais faire les miens. C’est ce qui m’a donné la force de rester. Dire que je n’ai pas pensé à me suicider, ce serait 
faux. il y a tellement de choses qui étaient difficiles. mais j’ai gardé espoir et je me suis dit que c’était peut-être 
une chance pour moi d’aller à l’école. J’ai étudié l’électricité tout en continuant à jouer au foot, mais le problème 
des papiers revenait sans cesse.
en 2008, j’ai finalement obtenu mes papiers. J’ai rencontré ma fiancée, et j’ai eu une petite fille. Comme j’avais 
un gout pour les études, j’ai entrepris une formation en informatique. aujourd’hui, je travaille et j’ai arrêté le 
foot. Je vois la vie autrement, je me bats pour ma fille. J’essaie de faire comprendre à mes frères africains qu’ils 
ne doivent pas penser qu’au ballon, et qu’entamer une formation professionnelle, c’est ajouter une corde à son 
arc. il faut se donner plusieurs chances ».

[27]  ● ●  recopie une production personnelle de manière soignée et lisible.

[28] ● Utilise l’ordinateur pour recopier ton texte.
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tâche gLoBaLe en ParLer

saVoIrs et saVoIr-FaIre MoBILIsÉs au seIN du doMaINe

Message des CLasses de dÉpaYseMeNt

 5e primaire

● 6e primaire
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R  Déterminer l’intention poursuivie : expliquer.
R  Déterminer les interlocuteurs.
R  Déterminer les modalités de la situation de communication 

selon les interlocuteurs : prise de parole préparée.

4.1.1

R  Utiliser du vocabulaire qui garantit la relation avec l’(les) 
inter locuteur(s) dans une situation de communication orale. 
[3a] [3b]

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 connais-
sances, 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. [2b]

4.2.6

R  agencer les idées, les mots en phrases en fonction de la 
structure dominante du modèle choisi. [2c]

4.3.1

R  adapter le volume de la voix à la situation de communication.
R  s’exprimer de manière audible avec une prononciation, une 

intonation dans une situation de communication élargie ou 
nouvelle. [4a]

R  Utiliser des facteurs de cohérence dans un message oral pour 
organiser la progression des idées. [2c]

4.4.1

R  énoncer, avec l’intonation adéquate, des phrases significa-
tives de structure simple.

R  respecter les marques grammaticales audibles (liaisons).

4.5.1

R  adapter le vocabulaire de l’oralité à la situation de commu-
nication (contexte et interlocuteur). [2a] [2d]

4.6.1

R  regarder la (les) personne(s) à qui on parle. [4b] 4.7.1

R  Choisir et utiliser un support pour soutenir sa parole : notes 
personnelles. [4c]

4.7.2

http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=activites-globales-en-parler-activites-globales-en-parler
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tâche gLoBaLe en ParLer

eXeMpLe de tâCHe gLoBaLe ILLustraNt La MoBILIsatIoN de saVoIrs et de saVoIr-FaIre au seIN du doMaINe

Message des CLasses de dÉpaYseMeNt

 5e primaire

● 6e primaire

Note pour l’enseignant
En classe de dépaysement, les enfants laissent, chaque jour, devant la caméra, un message destiné à leurs parents.

Présente, dans ton message, les différentes activités vécues au cours de la journée et une anecdote.

[1]  Liste les activités vécues au cours de cette journée.

[2]  respecte les consignes suivantes.

[a]  Je parle au nom de la classe.

[b]  J’explique les activités et une anecdote de la classe.

[c]  Je respecte la chronologie de la journée.

[d]  Je choisis un vocabulaire précis.

[3]  Utilise les formules de politesse.

[a]  Je commence par une formule « bonjour ».

[b]  Je termine par une formule d’« au revoir ».

[4]  Lors de la présentation de mon message…

[a]  Je m’exprime de manière audible.

[b]  Je pose mon regard en direction de la caméra.

[c]  J’utilise mes notes comme support.



146

tâche gLoBaLe en ParLer

saVoIrs et saVoIr-FaIre MoBILIsÉs au seIN du doMaINe

au tÉLÉpHoNe

 5e primaire

● 6e primaire
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R  Déterminer les interlocuteurs (âge, fonction). [1a]
R  Déterminer les contraintes de l’activité (lieu de la prise de 

parole, temps prévu).
R  Déterminer les modalités de la situation de communication 

selon les interlocuteurs.
–  lecture à voix haute ;
–  prise de parole avec ou sans support matériel (notes per-

sonnelles, affiche, croquis/schéma au tableau ;
–  prise de parole spontanée ou préparée ;
–  interaction spontanée ou différée.

4.1.1

R  Utiliser le 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 adultes familiers ou non. [2]

4.1.3

 

Pour une prise de parole préparée… 
R  rechercher, selon le pro jet et le contexte, des mots, idées, 

des informations à partir de son vécu, de ses connaissances, 
d’autres sources (documents, personnes). [1b]

4.2.1

R  agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots signi-
ficatives) en fonction de la structure dominante du modèle 
donné.

4.3.1

R  exprimer les informations choisies répondant à un projet 
inhérent au cadre de vie collectif.

4.2.4

R  Utiliser les termes appropriés à la situation de communi-
cation :
–  des synonymes, des antonymes ;
–  des termes génériques et des termes spécifiques ;
–  des verbes précis remplaçant les verbes « faire, mettre… »

4.6.1

R  Choisir et utiliser un support pour soutenir sa parole : notes 
personnelles [1c]

4.7.2



147

tâche gLoBaLe en ParLer

eXeMpLe de tâCHe gLoBaLe ILLustraNt La MoBILIsatIoN de saVoIrs et de saVoIr-FaIre au seIN du doMaINe

au tÉLÉpHoNe

 5e primaire

● 6e primaire

Dans le cadre de notre projet « sécurité routière », nous souhaitons inviter par téléphone le papa d’un élève de la classe qui 
est commissaire de police. Nous possédons ses coordonnées. Un élève est chargé de le contacter. 

[1]  Prépare la prise de parole.

[1a]  Précise la situation de communication. 
À qui t’adresses-tu ?  ...............................................................................................................................................

[1b]  Liste les informations utiles.

[1c]  entraine-toi. 
Utilise tes notes personnelles comme support pour ta prise de parole.

[2]  si nécessaire, note quelques mots de vocabulaire plus appropriés à la situation.  
Téléphone au commissaire et adresse-lui, au nom de ta classe, ton invitation.
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C P6

 C S2

 C S2

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

4.1.2  orienter sa parole en pratiquant une écoute active (en posant des questions, en reformulant…)

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

4.1 orIeNter sa paroLe eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

 5e primaire

● 6e primaire

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  Déterminer l’intention poursuivie : raconter, décrire, dialoguer, expliquer, argumenter, donner un avis… [1]
R  Déterminer les interlocuteurs (âge, fonction). [2]
R  Déterminer les contraintes de l’activité (lieu de la prise de parole, temps prévu). [3]
R  Déterminer les modalités de la situation de communication selon les interlocuteurs :

–  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 ;
–  interaction spontanée ou différée.

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… [4]
R  reformuler (avec d’autres mots et de manière correcte) :

–  des informations dégagées du message écouté ;
–  une consigne ou un enchainement de consignes. [5]

déterminer les procédés linguistiques qui garantissent la relation (courtoisie/politesse) lors de la prise de 
parole.

Savoir-faire identifiés
R  respecter le temps de prise de parole d’autrui. [6]
R  Prendre la parole à son tour.
R  Utiliser du vocabulaire qui garantit la relation avec l’(les) interlocuteur(s) dans une situation de communication orale. [7]
R  Utiliser les procédés linguistiques adéquats en fonction de l’interlocuteur :

–  des pairs ; [8]
–  des adultes familiers ou non.
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 C S2

 C S2

4.1.2  orienter sa parole en pratiquant une écoute active (en posant des questions, en reformulant…)

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

4.1 orIeNter sa paroLe eN FoNCtIoN de La sItuatIoN de CoMMuNICatIoN

C P6
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

 5e primaire

● 6e primaire

 ● ●  Tu prépares, avec ta classe, une exposition sur vos découvertes lors de votre séjour en classes de neige. L’exposi-
tion parle de l’eau. Trois thèmes sont abordés : « les lacs », « la neige et la glace » et « les torrents et ruisseaux ».

Trois espaces sont réservés à cette occasion :
– l’exposition sur « les lacs » se présente sous la forme d’affiches ;
– l’exposition sur « la neige et la glace » propose une série d’expériences à vivre ;
– l’exposition sur « les torrents et les ruisseaux » comprend la récitation de légendes locales.

[1]  repère l’intention de ton exposé oral dans le cadre de ce projet. Coche ce qui convient. Tu vas t’exprimer pour…

raconter décrire dialoguer expliquer argumenter donner un avis

[2]  Détermine le public auquel tu vas t’adresser.

des parents un groupe d’enfants des enseignants des personnes du village

[3]  Complète un plan des locaux disponibles selon les besoins de chaque thématique.

en fonction des trois thèmes de l’exposition organisée, prépare une prise de parole afin de présenter :
– les affiches ;
– les expériences ;
– la récitation des légendes locales.

[4] ● ● Liste les questions que tu poseras au journaliste pour t’informer sur la manière dont il réalise la Une.
exemples de questions :
– Que doit contenir la Une de mon journal ?
– Comment faut-il disposer les articles ?
– D’où viennent les photos qui accompagnent l’article ?
–  …

[5] ● ● reformule ce qui t’est demandé.
a.  Trace un carré de 8 cm de côté.
b.  Place les milieux de chacun des côtés.
c.  Joins ces milieux pour obtenir un nouveau quadrilatère.
d.  Continue la construction en suivant le procédé : « place les milieux de chacun des côtés et joins-les pour obtenir 

un nouveau quadrilatère » jusqu’à ce que tu obtiennes un quadrilatère dont tous les côtés mesurent 1 cm.

[6] ● Détermine les moments, durant ton exposé, que tu consacreras aux questions/réponses.

[7] ● ●  relève les expressions que tu utiliseras pour laisser un message sur le répondeur de ton ami pour l’inviter à ton 
anniversaire.

[8] ● ●  Prépare le message que tu adresseras aux élèves de l’école maternelle pour les inviter à une séance de lecture 
de contes.
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C P6

C P6

4.2.1 présenter le message (élaboré personnellement ou non) ou y réagir

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

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS / sIgNIFICatIoNs

 5e primaire

● 6e primaire

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 ;
–  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…
–  pour exprimer une démarche.

Pour une prise de parole préparée…
R  rechercher, selon le projet et le contexte, des mots, des idées, des informations à partir de son vécu, de ses connais-

sances, d’autres sources (documents, personnes). [9] 
R  Formuler, à nouveau et de manière correcte, les informations prélevées à partir de la perception du sens global. [10]
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…).

Lire, face à un public, 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 ; [11]
–   un texte produit personnellement. [12]
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C P6

4.2.1 présenter le message (élaboré personnellement ou non) ou y réagir

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS / sIgNIFICatIoNs

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

C P6

 5e primaire

● 6e primaire

87. rivais Y, laclos m, Les sorcières sont N.R.V, Paris, l’école des loisirs, coll. Neuf, 2002, p. 19-20. 

[9] ● ●  Prépare le message pour les élèves des différentes classes afin de les sensibiliser au tri des déchets.

[10] ● ●  exprime, dans ta présentation, la manière dont les élèves vont devoir procéder concrètement dans la gestion des 
déchets à l’école (tri dans les différentes poubelles). 

une sorcière intolérante 87

Une sorcière intolérante souhaitait chasser sa voisine. elle attrapa un stylo et son cahier. D’un trait, elle écrivit 
ceci : « Que la chère petite voisine du dessous glisse sur la première peau d’orange qui traînera ».
Justement, la voisine quittait l’immeuble d’un pas rapide. Notre sorcière lui courut après discrètement. Des pas-
sants flânaient, achetaient des fruits aux marchandes des quatre saisons : pommes, bananes, poires, oranges. 
ah ! Une dame épluchait patiemment une orange amère ! elle abandonna la belle peau d’agrume sur la route.
La voisine venait, son panier au flanc. elle descendit du petit trottoir. son pied droit vint écraser le végétal ! Ce qui 
devait arriver arriva. L’infortunée voisine glissa, déséquilibrée. elle tombait en arrière dangereusement quand un 
agent bondit à la rescousse, la retint dans ses bras.
Zut ! cria notre sorcière dépitée.
elle avait raison, car la voisine et son beau sauveur se regardaient maintenant avec des yeux d’amoureux. ils 
ne s’occupaient pas du monde alentour. À coup sûr, cela s’achèverait par un mariage. Notre sorcière furibonde 
cracha sur le sol et regagna vite son cher appartement : elle avait désormais DeUX voisins !

[11] ● ●  Lis ce récit à ta classe.

[12] ● ●  Lis le « conte du pourquoi » rédigé par ta classe pour les enfants des classes de l’école maternelle.
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C P64.2.3 relier des informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres sources

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS/sIgNIFICatIoNs 

 5e primaire

● 6e primaire

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 ; [13]
–  extraites d’un document (histoire, récit, dialogue, recette, compte rendu, interview…).

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

Savoir-faire identifié
R  exprimer des informations sélectionnées répondant à un projet inhérent au cadre de vie collectif. [14]

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.

Savoir-faire identifiés
R  exprimer sa réaction relative à :

–  une activité vécue ;
–  un document écrit, sonore ou visuel (histoire, chanson, poésie, peinture, photo…). [15]

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. [16]

C P6

C P6

 C S2
C P6
C P6
C P6
 C S2

4.2.4 sélectionner les informations répondant à un projet

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

– en exprimant son opinion personnelle, accompagnée d’une justification cohérente 

http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?programme=relier-des-informations-a-ses-connaissances-parler_elaborer_des_significations
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C P64.2.3 relier des informations significatives du message à ses connaissances et à d’autres sources

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS/sIgNIFICatIoNs 

 5e primaire

● 6e primaire

Note pour l’enseignant
Sur la base du document audio « Le régisseur forestier » (CD-plage 5).

Compléte le tableau concernant le métier du régisseur forestier.

Ce que je sais Ce que je crois savoir Ce que je me pose comme questions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[13] ● ● après la rencontre avec le régisseur forestier, exprime les informations que tu as retenues.

Note pour l’enseignant
Sur la base du reportage « Historique et géographie de l’habitat » (3’12) (CD – plage 1).

[14] ●  exprime les informations sélectionnées à propos des différents types et modes d’habitation à travers  
le monde lors de l’écoute du reportage « Historique et géographie de l’habitat ». 

[15] ● ●  exprime ta réaction à propos du travail des enfants dans 
les briqueteries au Pakistan.

[16] ● ●  exprime ton avis sur le travail des enfants.

C P64.2.4 sélectionner les informations répondant à un projet

source : Gary Yim
 / shutterstock.com

C P6

 C S2
C P6
C P6
C P6
 C S2

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

– en exprimant son opinion personnelle, accompagnée d’une justification cohérente 
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 5e primaire

● 6e primaire

C P64.2.6 présenter des informations explicites

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS/sIgNIFICatIoNs 

4.3 assurer L’orgaNIsatIoN du Message

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 ;
–  extraites d’une histoire, d’un dialogue, d’une interview, d’une recette, d’un bricolage, d’un compte rendu, d’un 

reportage… [17]

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 ;
–  tenant compte d’au moins un indice prélevé. [18]

R  Confronter ses hypothèses sur la suite plausible du texte avec des indices présents dans le document. [19]
R  Vérifier des hypothèses personnelles ou proposées en les confrontant à la suite du texte. [20]
R  ajuster les hypothèses au fur et à mesure de l’écoute en les confrontant à la suite du texte. [21]

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

Savoir-faire identifié
R  agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significatives) en fonction de la structure dominante du modèle 

donné. [22]

C P6
P6

C P6

4.2.7 Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées

Énoncer les hypothèses émises, les vérifier et les ajuster

4.3.1  utiliser les différentes structures : narrative, explicative, structure dialoguée,
descriptive, argumentative  C S2
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 5e primaire

● 6e primaire

C P64.2.6 présenter des informations explicites

4.2 ÉLaBorer des CONTENUS/sIgNIFICatIoNs 

4.3 assurer L’orgaNIsatIoN du Message

Note pour l’enseignant
Sur la base du récit « Le joueur de flute » (CD – plage 18). 
(Écoute du récit pendant 3’27”).

[18] ● ●  exprime ce qui pourrait se passer dans la suite de ce récit.

[19]  Confronte ton hypothèse avec celle de ton voisin.

[20]  écoute maintenant la suite de l’histoire du « joueur de flûte ». Vérifie si la suite imaginée correspond à celle de 
l’auteur.

[21]  ajuste en fonction des nouveaux éléments entendus.

sur la base de l’interview de (choix de l’enseignant).

[17] ● ●  exprime les informations que tu as relevées sur  ........................................................................................................................

Pour la présentation du séjour en classes de dépaysement (classes de neige, classes vertes…), notre classe 
prépare une parodie des évènements vécus.

Note pour l’enseignant
Les sketchs auront pour structure dominante un dialogue.

[22] ● ●  Vous allez présenter un moment de promenade ou un moment de repas, une activité sportive… sous la forme 
d’un sketch.

Pour cela, 
–  choisissez un thème ;
–  rassemblez les idées intéressantes à mettre en scène ;
–  prévoyez la manière dont vous allez les mettre en scène ;
–  fixez le nombre d’interlocuteurs ;
–  distribuez judicieusement les rôles ;
–  rédigez les répliques propres à chaque personnage.

C P6
P6

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

C P64.3.1  utiliser les différentes structures : narrative, explicative, structure dialoguée,
descriptive, argumentative  C S2
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C P6

C P6

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

4.4 assurer La CoHÉreNCe du Message

 5e primaire

● 6e primaire

assurer la cohérence des idées exprimées. 
Veiller à la présentation phonique du message dans une situation 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).

Savoir-faire identifiés
R  adapter le volume de la voix à la situation de communication. [23]
R  s’exprimer de manière audible avec une prononciation et une intonation adaptées dans une situation de communication 

élargie ou nouvelle. [24]
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 :

– emploi des pronoms personnels et substituts. 
– emploi d’organisateurs textuels ;
– emploi des temps verbaux appropriés. 

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.

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 : [25a]…

–  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. [25b]
R  respecter des marques grammaticales audibles (liaisons) : [25d]

–  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). [25c]
Pour une lecture à voix haute… [26]
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 UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES

P64.5.1 Utiliser les unités grammaticales appropriées à la signification du message

 C S2
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4.4 assurer La CoHÉreNCe du Message

C P6

C P6

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

 5e primaire

● 6e primaire

88

Pour la présentation du séjour en classes de dépaysement (classes de neige, classes vertes…), notre classe 
prépare une parodie des évènements vécus.

Note pour l’enseignant
La fiche « conseils » est distribuée et lue avec les enfants avant la préparation.

 ● ●  Vous allez présenter un moment de promenade, un moment de repas, ou une activité sportive sous la forme d’un sketch.
Voici une fiche de conseils :

J’adapte le volume de ma voix. [23]
J’adapte l’intonation au contenu du dialogue.

[24]
Je veille à la prononciation de mes répliques.
Je respecte les idées rassemblées.
Je respecte la progression des idées.
Je respecte la prise de parole des personnages.

Notre classe accueille un nouvel élève. il vient d’un pays éloigné (rwanda, san salvador, ouzbékistan, Japon). 
Nous nous intéressons à son pays d’origine et en préparons une présentation. Les différentes équipes se répar-
tissent les caractéristiques : paysage, population, alimentation, climat…

● ● Chaque équipe reçoit les consignes suivantes :
[25a] – utilise diverses structures de phrases significatives ; 
[25b] – utilise au moins quelques adjectifs, groupes ou propositions compléments du nom ; 
[25c] – utilise les formes verbales correctes ; 
[25d] – respecte les marques grammaticales audibles. 
[26]  Lis, à voix haute, le texte suivant en respectant la ponctuation, les groupes de sens et les marques gram-

maticales audibles.

4.5 UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES

P64.5.1 Utiliser les unités grammaticales appropriées à la signification du message

Les enluminures des moines copistes
au ve siècle, lors des invasions germaniques dans nos ré-
gions, les moines copistes craignent que les écrits romains 
ne soient perdus ou détruits.
ils cachent beaucoup de documents dans leurs monas-
tères et recopient les plus importants. Ces livres sont de 
véritables œuvres d’art car certaines pages sont parfois 
décorées à la feuille d’or : elles sont appelées enluminures.
L’écriture « caroline »
en 789, Charlemagne introduit une même écriture pour 
toute l’europe occidentale. C’est une écriture bouclée 
et très lisible. elle a été utilisée jusqu’au xiie siècle. Nos 
lettres minuscules actuelles en gardent des traces.
L’écriture gothique
au xiie siècle, la « caroline » évolue vers des formes plus 
carrées, avec des angles, pour donner naissance, en an-
gleterre, à l’écriture gothique. Celle-ci se répand progres-
sivement dans toute l’europe du Nord.

88. évaluation de fin de 2e étape, L’alphabet latin évolue en différentes écritures, juin 2004, p.3. 
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P6

 C S2

 C S2

4.6.1 Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication

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

4.7.2  utiliser les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, 
tableaux…

4.6 UTILISER LES UNITÉS LEXICALES

4.7 utILIser Les MoYeNs NoN VerBauX

 5e primaire

● 6e primaire

adapter le vocabulaire de l’oralité à la situation de communication (contexte et interlocuteurs).

Savoir-faire identifiés
R  sélectionner les mots de vocabulaire appropriés à la situation de communication. [27]
R  enrichir les champs lexicaux (banques de mots correspondant à un même thème) en rapport avec :

–  les thèmes développés ; [29]
–  le cadre de vie élargi ;
–  son vécu, ses émotions, ses ressentis ;
–  …

R  Utiliser les termes appropriés à la situation de communication : 
–  des synonymes, des antonymes ;
–  des termes génériques et des termes spécifiques ;
–  des verbes précis remplaçant les verbes « faire, mettre… » [28]

R  Distinguer les mots de l’oralité des mots du langage écrit.
R  adapter le vocabulaire de l’oralité à la situation de communication (contexte et interlocuteur). [30]

soutenir sa parole par divers supports.

Savoir-faire identifié
R  Choisir et utiliser un support pour soutenir sa parole : [32] [33]

–  notes personnelles ;
–  schémas ;
–  objets ;
–  illustrations ;
–  photos ;
–  tableaux ;

adopter une attitude corporelle adéquate à la situation de communication.

Savoir-faire identifiés
R  regarder la (les) personne(s) à qui on parle. [31a]
R  Poser un geste adéquat lors d’un récit, lors de la présentation d’un texte. [31b]
R  se tenir droit et face au public (posture). [31c]
R  Utiliser des mimiques en lien avec la situation de communication. [31d]
R  occuper l’espace par le mouvement et le déplacement (mise en scène). [31e]
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P6

 C S2

 C S2

4.6 UTILISER LES UNITÉS LEXICALES

4.6.1 Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de communication

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

4.7.2  utiliser les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, 
tableaux…

4.7 utILIser Les MoYeNs NoN VerBauX

 5e primaire

● 6e primaire

● ● Les élèves, qui sont en possession d’un tangram, dictent la marche à suivre aux autres élèves.

[27]  sélectionne les mots de vocabulaire adéquats (carré, diagonale, parallélogramme…) afin que les consignes soient 
précises.

[28]  Utilise les verbes précis (trace, mesure, relie…).

Pour la fête des mères, chaque enfant prépare un poème. 

[29]  après avoir rassemblé des mots et des idées (cf. 4.2.1), construis des banques de mots utiles pour composer ton 
poème.

[30] Utilise les mots de vocabulaire sélectionnés pour composer le poème adressé à ta maman. 

Pour la fête de l’école, ta classe présente différents sketchs. Ton équipe est chargée de mettre en scène un sketch 
choisi par l’enseignant.

[31] ● ● Présente le sketch à ta classe en respectant ces différents critères :

 a) Pose le regard vers ton public.

 b) Utilise le (les) geste(s) adéquat(s) pour accompagner ta présentation selon le contenu de ton texte.

 c) Veille à ta posture face au public (se tenir droit et faire face au public).

 d) Utilise les « mimiques » utiles à l’expression de ton sketch.

 e) occupe l’espace adéquatement selon la mise en scène.

● ●  Notre classe accueille un nouvel élève. il vient d’un pays éloigné (rwanda, san salvador, ouzbékistan, Japon…). 
Nous nous intéressons à son pays d’origine et en préparons une présentation. Les différentes équipes se répar-
tissent les caractéristiques : paysage, population, alimentation, climat… (cf. 4.5.1)

[32]  Utilise les affiches et les photos adéquates pour illustrer ta présentation.
  Pour la fête de l’école, ta classe présente différents sketchs. Ton équipe est chargée de mettre en scène un sketch.

[33]  sélectionne le matériel nécessaire pour mettre en scène ton sketch.
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eNseMBLe des saVoIrs [ü] et saVoIr-FaIre [R] À MoBILIser et À orgaNIser

R  LIre pour ÉCrIre « Le JourNaL deCHIrÉ »

5. étaBLir Des Liens
 5e primaire

● 6e primaire

Lire Écouter Écrire Parler

R  anticiper le contenu d’un document à l’aide des indices externes et internes 
prélevés.

1.1.3

R  Dégager les informations explicites essentielles d’un document. 1.2.1
R  émettre des hypothèses sur la suite d’un texte en tenant compte d’indices prélevés 

dans le document.
1.2.3

R  Lister des mots/expressions spécifiques au contenu du message à élaborer. 3.2.1
Pour assurer l’organisation du texte…
R  Dégager les marques générales de l’organisation du modèle de texte adéquat.

3.3.1

R  Utiliser les facteurs de cohérence d’une phrase à l’autre, d’un groupe de phrases 
à l’autre en reprenant une information par :
– un pronom (pronoms usuels) ;
–  un substitut lexical (souvent soulignée par un déterminant défini, un détermi-

nant démonstratif) ;
– un déterminant possessif.

R  enchainer les idées chronologiquement et/ou logiquement.

3.4.1

R  Utiliser, pour enrichir sa production : des groupes nominaux de diverses structures. 3.5.1

R  émettre des hypothèses à propos de l’orthographe grammaticale de certains élé-
ments de la restitution orthographique ou de sa production.

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.

3.6.1

R  orthographier correctement les mots les plus fréquents de la langue française. 
R  Utiliser les règles d’orthographe d’usage dégagées à la lecture.

3.6.2
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LIre pour ÉCrIre « Le JourNaL deCHIrÉ »

5. étaBLir Des Liens
 5e primaire

● 6e primaire

Un éléphant adopté par un mouton

Themba l’élephant et albert le mouton © Caters

En cette fin d’année, une belle 
histoire d’amitié entre un bébé 
éléphant et un mouton nous 
rappelle que tous les animaux 
ont un comportement décent, 
hormis les hommes.
Themba est un bébé éléphant 
qui s’est retrouvé orphelin et 
a été recueilli dans le parc de 
Shamwari, en Afrique du Sud.
Apeuré et désemparé, il aurait 
pu mourir tant l’absence de 
sa mère lui manquait. Mais, 
c’était sans compter sur Albert, 
un mouton au caractère très 
pacifique, qui s’est chargé de 
redonner sa joie de vivre à notre 
éléphanteau.
Themba est arrivé dans la réserve alors qu’il n’avait 
que 6 mois. Sa mère venait de mourir suite à une chute 
mortelle du haut d’une falaise.
Installé dans un enclos, l’éléphanteau souffrait d’une 
grave dépression et se morfondait dans son coin.
Les surveillants du parc avaient espéré qu’une femelle 
prendrait en charge le bébé comme cela se produit de 
temps en temps dans la nature mais malheureusement 
aucune mère ne s’est portée volontaire pour allaiter le 
bébé.
Il a donc fallu nourrir l’éléphanteau pour ne pas qu’il 
meure de faim. Puis, devant le désespoir du bébé, les 
surveillants ont eu l’idée d’introduire dans l’enclos un 
mouton prénommé Albert.
La première prise de contact n’a pas été très évidente et 
Themba refusait obstinément de partager la mare d’eau 
avec son nouveau co-locataire.
Pendant les 12 premières heures, chacun est resté dans 
un coin de l’enclos en s’observant.
Mais, finalement, la curiosité a été la plus forte. Themba 
a inspecté ce drôle d’animal laineux avec sa trompe et 
a dû en déduire qu’il pourrait faire un bon compagnon.
De plus en plus audacieux, l’éléphanteau a oublié son 

chagrin en découvrant un nouvel univers peuplé de bien 
étranges animaux.
Themba et Albert ont exploré ensemble leur enclos et 
depuis, les deux compagnons sont inséparables.
On peut observer l’éléphanteau qui se repose, la trompe 
posée sur le dos du mouton.
Albert est devenu le frère de Themba et à ce titre, il 
occupe une place importante dans la vie affective de 
l’éléphanteau qui reproduit le clan familial.
Ce qui est encore plus surprenant c’est que le mouton 
reproduit, de son côté, tous les gestes de l’éléphanteau, 
allant même jusqu’à manger les mêmes buissons épi-
neux d’acacia.
Ce n’est pourtant pas une nourriture habituelle pour 
un mouton.
L’objectif est que l’éléphanteau puisse avoir un dévelop-
pement aussi équilibré que possible afin d’être réintroduit 
dans son environnement naturel.
Bien sûr cela signifie que les deux compagnons seront 
séparés. Nous ne savons pas comment ils réagiront 
quand Themba deviendra adulte et sera prêt à goûter 
à la vie sauvage.

V. BATTAGLIA (4.12.2008)

89. www.dinosoria.com/elephant-mouton.html

89

La page du livre est endommagée. Peux-tu compléter le texte ? 

http://www.dinosoria.com/elephant-mouton.html
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LIre pour parLer « eXpLIquer uNe proCÉdure »

5. étaBLir Des Liens
 5e primaire

● 6e primaire

Lire Écouter Écrire Parler Autre 
discipline

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  Découvrir une information implicite logique en mettant en lien des infor-
mations explicites concernant le(s) personnage(s), le lieu et le temps.

1.2.2

R  Formuler de nouveau et de manière correcte les informations essen-
tielles et secondaires d’un texte.

R  Utiliser les informations sélectionnées dans un texte structuré et plus 
long en fonction de la tâche.

1.2.5

R  identifier, dans la consigne : le(s) mot(s) interrogatif(s) ;
R  repérer, dans la consigne, les unités grammaticales.
R  Formuler de nouveau, de manière correcte, la consigne ou l’enchai-

nement de consignes.

1.2.6

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 exprimer une démarche.

4.2.1

R  exprimer les informations sélectionnées 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 et substituts.

4.4.1

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

4.6.1

R   Identifier des opérations dans des situations variées, présentées 
oralement ou par écrit et les verbaliser. 

R  traduire, en langage, mathématique une opération ou une suite 
d’opérations 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 parLer « eXpLIquer uNe proCÉdure »

5. étaBLir Des Liens
 5e primaire

● 6e primaire

Note pour l’enseignant
Cette tâche est une activité de langue française au service des mathématiques.

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 ?

explique ta procédure  ..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Nic Nac 1 € Cacahuètes 4 € Pop corn 2 €

éléphant x

Lama x x

Perroquet x x
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 5e primaire

● 6e primaire

eNseMBLe des saVoIrs [ü] et saVoIr-FaIre [R] À MoBILIser et À orgaNIser

parLer pour ÉCrIre « La sYNtHèse sCIeNtIFIque »

5. étaBLir Des Liens

Lire Écouter Écrire Parler

R  Déterminer l’intention poursuivie : expliquer. 4.1.1

R  Prendre la parole à son tour. 4.1.3

R  Utiliser des mots/informations selon la situation de communication : pour exprimer 
des idées ; pour répondre à une question.

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  enrichir des champs lexicaux en rapport avec les thèmes développés. 4.6.1
R  Déterminer le genre de texte pour la production écrite. 3.1.1
R  Choisir les illustrations/croquis/schémas/tableau pour élaborer le contenu du texte 

(cf. 3.7.2).
R  sélectionner les idées/mots selon le contenu du message à élaborer.
R  écrire un titre provisoire au texte à rédiger.

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 adéquat.

3.3.1

R  enchainer les idées logiquement. 3.4.1
ü  Les règles d’accord du nom, du verbe et du participe passé employé seul, avec 

l’auxiliaire être ou avec l’auxiliaire avoir.
ü  Les formes verbales de référence.
R  orthographier correctement 80 % des formes de la production personnelle en ayant 

recours à des référentiels d’orthographe grammaticale.

3.5.2

ü  L’orthographe des mots les plus usuels.
ü  La majuscule aux noms propres.
ü  Les règles de position.
R  Utiliser le terme propre relatif au contenu du texte : des termes génériques et/

ou spécifiques.

3.6.1

R  orthographier correctement 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



167

 5e primaire

● 6e primaire

parLer pour ÉCrIre « La sYNtHèse sCIeNtIFIque »

5. étaBLir Des Liens

après une étude scientifique sur « les leviers 90 » (expérimentations, lectures diverses sur le sujet), exprime-toi ce qu’il est 
important de retenir.

écris ces informations pour en garder une trace.

90. Ministère De la coMMunauté française, Les activités scientifiques en classes de 5e et 6e années primaires. aider les élèves à structurer leurs 
acquis, Bruxelles, agers, Communauté française, 2009, p. 128.  

eXeMpLes de tâCHes ILLustraNt La MIse eN LIeN de saVoIrs et saVoIr-FaIre de pLusIeurs doMaINes  
VoIre de pLusIeurs dIsCIpLINes

http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5388&dummy=26226
http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5388&dummy=26226
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ÉCouter pour ÉCrIre « L'INterVIeW d'uN CuIsINIer »

5. étaBLir Des Liens
 5e primaire

● 6e primaire

Lire Écouter Écrire Parler

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

1.1.5

R  relier des informations explicites du document à son vécu, à ses connaissances 
pour élaborer la signification.

1.2.1

R  Utiliser des informations sélectionnées dans un texte structuré et plus long en 
fonction de la tâche.

1.2.5

R  repérer les manières dont l’information progresse de phrase en phrase tout au 
long d’un texte.

1.4.1

R  Déterminer l’intention d’écoute en tenant compte du projet et du contexte. 2.1.1
R  adapter sa stratégie d’écoute selon l’intention déterminée pour prélever des infor-

mations.
2.1.3

R  Dégager les informations explicites dans son cadre de vie collectif : d’un récit (les 
personnages principaux et leurs actions, lieu, temps).

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

2.2.4

R  Déterminer l’intention dominante poursuivie : le projet d’écriture, le contexte de 
l’activité.

R  Déterminer le genre de texte pour la production écrite.

3.1.1

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

R sélectionner les idées/les mots selon le contenu du message à élaborer.

3.2.1

R  agencer les idées, les mots en phrases (suites de mots significatives) en utilisant 
les marques de l’organisation générale du modèle de texte adéquat.

3.3.1

R  Utiliser les mots ou les expressions qui servent à enchainer chronologiquement 
(et, puis…) et/ou logiquement (mais, car, parce que…) deux phrases.

R  Utiliser les facteurs de cohérence d’une phrase à l’autre, d’un groupe de phrases 
à l’autre.

R  Utiliser des adverbes de temps et de lieu adéquats dans un texte à dominante 
informative.

3.4.1

R  rechercher des mots de vocabulaire appropriés au projet d’écriture et au contexte 
de l’activité.

3.6.1

R  Disposer le texte :
– selon la mise en page liée au genre de texte.

3.7.1

eNseMBLe des saVoIrs [ü] et saVoIr-FaIre [R] À MoBILIser et À orgaNIser
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ÉCouter pour ÉCrIre « L'INterVIeW d'uN CuIsINIer »

5. étaBLir Des Liens

Note pour l’enseignant
Sur la base de l’écoute du « Cuisinier ». Ci-dessous, un plan complété est présenté à titre d’exemple. 
Différentes réponses peuvent être acceptées.

réécoute l’interview. rédige un texte informatif sur la vie du personnel d'un restaurant.
si nécessaire, tu peux t'aider de ce tableau.

Dindon Dodu

Cuisinier

3 h/4 h il va au marché

6 h 30/7 h dans la cuisine laver
couper
cuire

les légumes

préparer les recettes

12 h choisissent et commandent ce qu'il vont manger

14 h Vaisselle

rangement, nettoyage

Préparer les commandes

15 h Fin du service cuisinier

service du soir

restaurateur agencer les tables Dindon Dodu

engage le personnel accueille les clients

Vie de famille difficile parce qu’il travaille durant les jours de congés

études écoles hôtelières pour suivre des cours de cuisine
des cours de services en salles
des cours généraux (français, math, langues)

eXeMpLes de tâCHes ILLustraNt La MIse eN LIeN de saVoIrs et saVoIr-FaIre de pLusIeurs doMaINes  
VoIre de pLusIeurs dIsCIpLINes

 5e primaire

● 6e primaire
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gLoSSaire

Ce glossaire est proposé en vue d’assurer une meilleure compréhension des attendus du Programme au terme des quatre 
cycles de l’enseignement fondamental.

Les mots qui le constituent sont ceux utilisés dans la rédaction du présent ouvrage selon la signification retenue.

adapter appliquer, ajuster, conformer à…

aNapHore Procédé de reprise.

CoHÉreNCe  « Pour qu’un document (texte, message…) soit cohérent, il faut qu’il comporte des informations qui se 
répètent (répétition), qu’il comporte dans son développement des informations nouvelles (progression), qu’il 
n’y ait aucune contradiction entre les informations (non contradiction), que les informations puissent être 
reliées (relation). »  
(in Charolles m. , Les études sur la cohérence, la cohésion et la connexité textuelle depuis la fin des années 
soixante, « modèles linguistiques », Presses Universitaires de Lille, 1988.)

dÉgager isoler un élément d’un ensemble.

doCuMeNt  Par ce terme générique, il faut entendre tout type de messages et de supports oraux ou écrits (textes, films, 
exposés…).

ÉCouter  C’est mobiliser son attention pour percevoir des signes sonores, verbaux et corporels ; c’est produire du sens 
en tant que récepteur d’un message.

ÉCrIre C’est produire ou reproduire du sens en tant qu’émetteur d’un message.

ÉLaBorer des sIgNIFICatIoNs Construire le sens du message reçu.

ÉLaBorer des CoNteNus Construire le sens du message émis.

grapHèMe Lettre ou groupe de lettres transcrivant un phonème.

HYpotHèse 1 C’est une supposition sur la suite possible du texte 2.

IdeNtIFIer Donner l’identité d’un élément reconnu.

IMagINaIre Qui n’existe que dans l’esprit, sans réalité, fictif.

INFÉrer  « C’est la démarche mentale du lecteur qui met en rapport deux ou plusieurs éléments d’un document entre 
eux et/ou avec son expérience du monde et avec ses schémas mentaux pour construire une signification qui 
n’est pas explicitement donnée dans le texte. » (ministère de la Communauté française, Pistes didactiques, 
1997, p. 15.)

INteNtIoN acte de volonté par lequel on se propose délibérément un but.

LIre  C’est construire du sens en tant que récepteur d’un message écrit (conte, nouvelle, roman, théâtre, poème, fable, 
chanson, lettre, article, mode d’emploi, consignes diverses…) ou visuel (image fixe ou animée : dessin, affiche, 
film…).

orgaNIsateurs teXtueLs  ensemble des mots de liaison et des groupes de mots à valeur chronologique, spatiale 
ou logique qui, non seulement, constituent les marques de l’organisation générale du 
texte, mais également assurent sa cohérence à un niveau plus local : entre paragraphes, 
phrases ou sous-phrases (propositions). selon les genres, les mêmes mots peuvent avoir 
des valeurs différentes. ainsi, par exemple, la triade d’abord, ensuite, enfin pourra avoir 
une valeur chronologique (dans un texte narratif) ou logique (dans un texte argumentatif).

1. aTTeNTioN : il est nécessaire de distinguer l’inférence de l’hypothèse : alors que celle-ci est une supposition sur la suite possible du texte, 
celle-là est un calcul nécessaire pour comprendre.
2. Pistes didactiques 2007, lecture et productions d’écrits 2e année, page 19.

http://enseignement.catholique.be/fedefoc/salle-des-profs/?page_id=308
http://www.enseignement.be/index.php/index.php?page=26308&navi=3205
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orIeNter  Donner l’orientation à la lecture, l’écoute, l’écrit, la parole selon la situation de communication. orienter est 
la première compétence sollicitée dans chacun des quatre domaines.

parLer C’est exprimer sa pensée par la parole et par le corps ; c’est produire du sens en tant qu’émetteur d’un message.

pHoNèMe Unité minimale de la langue parlée qui permet de distinguer un mot d’un autre.

prÉLeVer Prendre une partie, un élément d’un ensemble.

rÉdIger écrire un texte en respectant les contraintes de la communication selon la situation.

reCoNNaItre retrouver un élément déjà rencontré dans un autre contexte.

rÉeL Qui existe en fait, qui est conforme à la réalité.

repÉrer Découvrir un élément selon le critère défini.

sYstèMe des teMps  il est lié au choix d’un ou de plusieurs temps dominants, par exemple, le présent ou le passé 
composé dans un fait divers, l’alternance du passé simple et de l’imparfait dans un récit.

tâCHe activité prescrite à un élève, production observable.

terMe gÉNÉrIque Terme qui, dans un ensemble lexical, sert à définir les autres en compréhension.

tYpograpHIe Présentation graphique d’un texte imprimé.

VIrtueL susceptible d’exister, mais sans effet dans le présent.

VraIseMBLaBLe Qui semble vrai, possible, qui peut être considéré comme plausible.

différentes échelles de lecture & orthographe
Échelle de lecture de Fountas et pinnell 
– www.niveauxdelecture.com/files/Tableau.pdf 
– http://erpi.com/primaire/quelles_sont_les_differentes_echelles_de_lecture_p45168889.html

Échelle orthographique dubois-Buyse
– http://o.bacquet.free.fr/db2.htm

Liste J. giasson
– http://www.pedagonet.com/other/franciweb.htm

http://o.bacquet.free.fr/db2.htm
http://www.pedagonet.com/other/franciweb.htm
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