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1. LIRE

Fin de M3 Fin de cycle 2
1.1 ORIENTER SA LECTURE EN FONCTION DE LA SITUATION DE COMMUNICATION

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

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

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

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

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

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

1.1.4 Saisir l’intention dominante de l’auteur (informer, persuader, enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…)
Dégager la fonction d’un document (pour raconter, pour informer, 
pour donner des consignes, pour chanter…).
Identifier la fonction d’un référentiel propre à la classe (pour in-
former, 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 do-
cumentation.

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

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

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

1.1.4 Saisir l’intention dominante de l’auteur (informer, persuader, enjoindre, émouvoir, donner du plaisir…)
Identifier la fonction d’un document (pour raconter, pour 
 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).

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 simple :
– en respectant l’ordre chronologique ;
– en établissant les liens logiques.

1.2.5  Gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global, afin de pouvoir reformuler et 
utiliser des informations
Reformuler des informations d’un texte simple, bien structuré. 

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

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

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

1.2.6  Gérer la compréhension du document pour percevoir le sens global, afin de pouvoir reformuler ou 
exécuter un enchainement de consignes
Élaborer la signification d’une consigne lue 1 pour réaliser la tâche  
en la reformulant de manière correcte.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. LIRE
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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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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.

1. LIRE

2. Lu par l’enseignant.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4

1.3 DÉGAGER L’ORGANISATION D’UN TEXTE

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

Repérer, dans des textes, la structure descriptive.

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

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

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

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

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

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

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

1.4 PERCEVOIR LA COHÉRENCE ENTRE PHRASES ET GROUPES DE PHRASES TOUT AU LONG DU TEXTE

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

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

(substitut lexical, pronom personnel, déterminant possessif).

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

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

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

les uns par rapport aux autres.

1.5 TENIR COMPTE DES UNITÉS GRAMMATICALES

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

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

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

2. ÉCOUTER
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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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Fin de M3 Fin de cycle 2

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

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

2.2.6 Gérer le sens global du message et reformuler les informations
Prélever, selon la perception du sens global du message simple 
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-

ca tives 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-

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

– des marques grammaticales audibles.

2. ÉCOUTER
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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 pré-
senté dans une structure simple, des informations à reformuler.

Prélever, selon la perception du sens global du message pré-
senté 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 secon-
daires 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.

2. ÉCOUTER
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2.6 TRAITER LES UNITÉS LEXICALES

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

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

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

un même thème).

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

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

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

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

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

2.7 IDENTIFIER LES MOYENS NON VERBAUX

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

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

Fin de M3 Fin de cycle 2
3.1 ORIENTER SON ÉCRIT EN FONCTION DE LA SITUATION DE COMMUNICATION

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

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

3.2 ÉLABORER DES CONTENUS

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

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

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

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

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

3.3 ASSURER L’ORGANISATION DU TEXTE

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

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

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

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

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

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

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

Fin de M3 Fin de cycle 2
3.4 ASSURER LA COHÉRENCE DU TEXTE

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

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

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

noms personnels sujets.

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

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

3.5 UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES

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

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

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

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

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



TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
3.4 ASSURER LA COHÉRENCE DU TEXTE

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

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

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

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

– des adverbes de temps et de lieu.

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

pronoms personnels sujets ou autres pronoms usuels, substi-
tut lexical (souvent souligné par un déterminant défini, un 
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

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

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 as-
surer 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 connais-
sances, d’un document utilisé en classe.

Élaborer un message simple à partir de son vécu, de ses 
connaissances, 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.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS



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 
connaissances, des sources.

Exprimer des informations significatives en lien avec ses 
connaissances, des sources.

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

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

4.2.5 Réagir à un document en interaction éventuelle avec d’autres :
– en distinguant l’essentiel de l’accessoire, le réel de l’imaginaire, le vraisemblable de l’invraisemblable, le vrai du faux
– en exprimant son opinion personnelle, accompagnée d’une justification cohérente
Exprimer, en utilisant des indices prélevés dans le document, 
un avis personnel relatif à :
– une activité vécue ;
– un document écrit, sonore ou visuel.

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

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

Exprimer des informations explicites dans son cadre de vie 
collectif.

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

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

Fin de M3 Fin de cycle 2
4.3 ASSURER L’ORGANISATION DU MESSAGE

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

modèle donné selon la structure dominante narrative.

4.4 ASSURER LA COHÉRENCE DU MESSAGE

4.4.1  Organiser la progression des idées 
Utiliser les procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations, anecdotes…) 
Veiller à la présentation phonique du message
S’exprimer de manière audible en situation de communication 
proche et familière.

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

4.5 UTILISER LES UNITÉS GRAMMATICALES

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

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

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

– des marques grammaticales audibles.

4.6 UTILISER LES UNITÉS LEXICALES

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

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

4.7 UTILISER LES MOYENS NON VERBAUX

4.7.1  Utiliser des indices corporels (parmi ceux-ci : l’occupation de l’espace, la posture, les gestes, les mimiques,  
le regard…)
Adopter une attitude corporelle adéquate à la situation de 
communication.

Adopter une attitude corporelle adéquate à la situation de 
communication.

4.7.2 Utiliser les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, illustrations, tableaux…
Soutenir sa parole par divers supports. Soutenir sa parole par divers supports.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
4.3 ASSURER L’ORGANISATION DU MESSAGE

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

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

4.4 ASSURER LA COHÉRENCE DU MESSAGE

4.4.1  Organiser la progression des idées 
Utiliser les procédés propres à assurer la clarté du message (exemples, illustrations, anecdotes…) 
Veiller à la présentation phonique du message
Assurer la cohérence des idées exprimées.
Veiller à la présentation phonique du message dans une situa-
tion de communication élargie.

Assurer la cohérence des idées exprimées.
Veiller à la présentation phonique du message dans une situa-
tion 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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