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LE DISCOURS

Champ Aspect  Objectifs Activités d'apprentissage

LECTURE Compréhension
Représentation 
mentale, construire 
des procédures 
pertinentes

Rituels  et  pratiques  de  classe  facilitant  la  
compréhension :
 Lecture  de  faits  divers  et  de  textes  courts  : 
apprendre à construire une représentation mentale
  Questionnaire  visant  à  fabriquer  un  film, 

mémoriser  des informations importantes et  résoudre 
les problèmes de compréhension.

 Mettre un texte en image : construire son film à 
l'aide  d'images,  la  complémentarité  texte/image 
(écarts, points communs...), interroger et mobiliser les 
références  explicites  et  implicites,  favoriser  la 
construction  d'une  représentation  mentale  par  une 
image.

 Comprendre ce qui se passe dans la tête des 
personnages  :  travailler  à  partir  de  répliques  pour 
deviner ou imaginer une situation de communication, 
parler des personnages et les faire parler :  « donner 
vie »  aux  personnages  en  s'interrogeant  sur  leurs 
sentiments, leurs valeurs, leurs raisons d'agir à partir 
de répliques, d'images, de photographies, d'objets..

. 
 Autour  du  texte :  activités  de  résumé  et  
expansion
 Expanser des textes : à partir d'énoncés concis, 

demander aux élèves de reformuler en ajoutant  des 
informations. Cette activité peut permettre d'introduire 
les  textes  documentaires  (documents  spécifiques  à 
d'autres disciplines).

 Résumer (tâche du professeur)  le  texte  avant 
sa  lecture,  pour  favoriser  l’entrée  en  lecture  des 
élèves.

 Raconter la suite d'un texte.
 Résumer  un  texte :  évaluer  la  pertinence  de 

résumés :  trier,  ordonner  et  compléter  un  résumé; 
compléter un résumé lacunaire.

  Résumer  oralement  un  texte  lu  et  entendu : 
être attentif à la juste identification des personnages, à 
l’intelligibilité  (et  au  respect)  de  l’intrigue,  et  à  la 
restitution de  la  fin  du texte.  Identifier  les mots-clés 
d’un texte documentaire.

 Apprendre  à  devenir  un  lecteur  flexible : 
apprendre  à  modifier  une  représentation  mentale  en 
opérant  des  allers-retours  et  remettre  en  cause  une 
première hypothèse de lecture.
On ne propose pas des lectures « au rabais », mais 
des  textes  (même  courts)  « résistants »  et 
intéressants ; on  puisera  dans  les  suggestions  des 
programmes. 
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ÉCRITURE

Lisibilité
Graphie régulière et 
maîtrisée

 Outillage, critères de réussite
 Utiliser papier quadrillé 

 S'attacher prioritairement à la cohérence de la 
graphie (éviter mélange «  écriture bâton » /écriture 
attachée ») et au bon usage des majuscules

 Vérifier taille et formation des lettres
 Ne pas abuser des exercices systématiques
 - Evaluer les performances avec la tenue des 

classeurs et les productions écrites.

Intelligibilité

Rédiger un court 
texte, complet, 
cohérent et aussi 
correct que 
possible

 Toute l’année, combiner écritures de textes et 
écritures de phrases (à mettre en relation avec les 
écritures liées à la lecture et à l’étude de la langue).
 S’attacher à la cohérence (choix des signifiés) 

et à la cohésion (marques de l’énonciation, cohésion 
textuelle) des énoncés.

 Rédiger textes narratifs 3ème personne, brefs 
dialogues, récits de vie 1ère personne, paragraphes 
explicatifs ou documentaires.

 Articuler  oral  et  écrit  (dictée  à  l’adulte ; 
oralisation  par  les  élèves  des  phrases  qu’ils  ont 
rédigées et retour à l’écrit pour amélioration

Diversifier les 
situations et 
activités d’écriture

 Autour d’un texte :
 Résumer/expanser  un  texte  lu  en  classe ; 

prolonger  un  texte  narratif ;  caractériser  un 
personnage (transcrire ce qui a été énoncé oralement 
lors de l’activité de lecture).

 Ecrire  un texte  à  partir  d’un réseau de mots, 
d’une image (ou d’une BD), d’une phrase d’amorce.

 Inventer  et  rédiger  collectivement  une histoire 
(cf. écriture « longue »).

 Mettre  en  phrases  et  en  texte  un  ensemble 
cohérent d’énoncés télégraphiques.

 Phrase :
 Légender une image, un texte, un paragraphe…
 Insérer une notation descriptive en une phrase.
 (cf.  étude  de  la  langue)  Terminer  une  phrase 

dont on donne le début ; commencer une phrase dont 
on donne la fin ; compléter une phrase par un mot (ou 
groupe de mots) indispensable à sa compréhension ; 
expanser une phrase 

 Mettre  en  relation  des  propositions ;  ponctuer 
une phrase. 

 Mettre en phrase un tour lexical ou syntaxique.
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ÉTUDE DE LA LANGUE

Champ Objectifs Activités d'apprentissage

ORTHOGRAPHE

Orthographe phonétique ; 
principaux accords réguliers ; 
points majuscules ; désinences 
verbales

 Grapho-phonétique : en  liaison  avec 
réapprentissages  spécifiques  (telle  ou  telle 
correspondance phonie/graphie) et lectures à haute 
voix,  dictée  de  mots  et  évaluations  à  partir  de 
productions  écrites.  Objectif  de  l'année  pour 
certains élèves.

 Accords : 
 S'attacher  prioritairement,  voire 

exclusivement, aux cas simples de l'accord sujet-
verbe  (lorsqu'il  s'entend  et  lorsqu'il  ne  s'entend 
pas).

 A l'intérieur  du  groupe  nominal,  retrouver 
d'abord et prioritairement les grandes régularités 
de l'accord selon le nombre, puis aborder le cas 
plus difficile de l'accord selon le genre.

 Morphogrammes
Exercices : récriture avec variation d’une désinence 
(ou  du  verbe,  ou  d’un  nom,  ou  d’un  adjectif) ; 
cacographies, exercices « à trous »…. Puzzles de 
phrases mobilisant des indices orthographiques…

 Phrase : ponctuer la phrase (point, majuscule ; 
virgule).

 Evaluation : ne  mesurer  que  les  progrès 
accomplis sur les points travaillés en classe.

GRAMMAIRE 
SYNTAXIQUE

Les groupes de mots

 Principes :  faire  observer/manipuler toutes 
sortes  de  phrases,  en  conduisant  les  élèves  à 
mobiliser sans le savoir les notions visées ; prendre 
tout  le  temps  nécessaire  avant  de  passer  à  un 
nouvel apprentissage 
  inculquer  progressivement  l’utilisation 

raisonnée  des  principaux  tests  grammaticaux 
(suppression,  substitution,  extraction, 
pronominalisation) ;  entrer  dans  l’étude  de  la 
phrase  par  les  fonctions  (envisager  les  natures 
après  coup  et  autant  que  de  besoin) ;  articuler 
leçons de grammaire avec lecture à haute voix, 
orthographe et lexique.

 Identification  des  différents  groupes 
constituant une phrase : 
 expansions et  réductions à l’oral,  phrases 

lacunaires ; substitution par pronoms (il(s), elle(s), 
lui, eux, y, en, le, la, les)

 groupes/non  groupes  (hypothèses 
d’élèves) → identification des mots-noyaux. 

 approcher  la  notion  de  sous-groupe 
(groupe  enchâssé).  Accompagner  ces 
apprentissages avec les exigences de la lecture à 
haute voix.
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GRAMMAIRE 
SYNTAXIQUE

La phrase de base et ses 
constituants 

 Mettre en évidence le rôle du verbe dans la  
phrase
  Phrases  à  compléter,  phrases/non 

phrases, puzzles de phrases, mots brouillés (sens 
complet et recevable, point et majuscule)

 Corriger des non-phrases identifiables par 
l’absence de verbe  identifier le verbe comme 
noyau  de  la  phrase  (même  activité  avec  les 
autres éléments constitutifs de la phrase de base

 compléter  les  critères  avec  le  test  du 
changement d’époque et celui de la négation 

  compléter phrases lacunaires en inventant 
sujet  ou  en  « complétant »  sujet  en  début  de 
phrase 

  observer les GN qui commandent l’accord 
du verbe ; le statut des pronoms (ou des groupes 
remplaçables par les pronoms) « il(s) », « elle(s) » 
→ identification des sujets (en position standard) ;

  compléter des phrases à partir d’un GNS, 
puis à partir d’un GNS+verbe 

  observer  propriétés  des  « suites  de 
verbes »  (supprimables ?  avec  quel  effet  de 
sens ?  déplaçables ?)  →  identification  des 
« compléments  essentiels » ;  (cf.  Combettes) 
distinguer  en  corpus  des  verbes  sans 
complément,  des  verbes  (transitifs)  avec  CO et 
des verbes d’état (« poreux » ?) avec attributs du 
sujet.

Les types de phrases  Étudier  les  quatre  types  de  phrases  en  
liaison avec les objectifs de lecture à haute voix  
 attention  à  la  ponctuation  →  respect  de 

l’intonation et de la ligne mélodique) et de lecture-
compréhension  (comprendre/reconstruire/se 
représenter/expliciter  le  contexte  d’une  phrase 
interrogative, ou exclamative ou impérative

 expanser  un  énoncé  exclamatif  /  réduire 
sous  la  forme  d’un  énoncé  exclamatif  un  court 
paragraphe qui explicite une émotion).

La phrase complexe : 
juxtaposition/coordination

 Identifier les verbes conjugués à l’intérieur 
d’une même phrase ; identifier les différentes 
propositions d’une même phrase. 
 S’intéresser  à  la  relation  existant  entre  les 
propositions  (laisser  de  côté  la  subordination  en 
6ème). 
 Faire  expliciter  la  relation  existant  entre 

deux propositions juxtaposées 
 Faire  expliciter  la  relation  existant  entre 

deux  propositions  coordonnées  (développer 
verbalement toutes les idées présentes).

 Réécrire  des  textes  composés  de  phrases 
simples et « parataxées » en un nombre plus réduit 
de phrases complexes. 
 Lire  intelligiblement  à  haute  voix  une  phrase 
complexe longue.
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LE VERBE 
(morphologie, 
syntaxe et valeur)

Indicatif : imparfait/passé 
simple ; présent/passé 
composé ; futur.
Impératif

 Faire  identifier  rapidement  les  verbes  
conjugués dans une même phrase
 Faire  établir  systématiquement  la 

chronologie  des  événements  lus  (résumé, 
question  spécifique ;  identification  des  arrière-
plans, non bornés)

 Repérer  systématiquement  les  invariants 
dans  les  paradigmes  de  conjugaison ;  les 
analyser.

 Faire mémoriser. 

LEXIQUE
Réseaux, collocations, en 
liaison avec les lectures et les 
rédactions

 Faire apprendre dans l'année environ 200 mots 
en  réseaux  (modèle  Picoche) ;  on  ne  recherche 
pas  des  mots  rares,  on  insiste  sur  la  mise  en 
relation des mots.
 Pas une séance sans une « leçon de mots ».
 Ritualiser l’utilisation du dictionnaire.
 S'attacher prioritairement 
 aux familles de mots (travail important sur 

les affixes) 
 à  la  synonymie/antonymie (opérer  des 

classements  à  partir  de  listes  établies  par  le 
professeur) 

 puis  à  la  polysémie (faire  rédiger  des 
ébauches  de  définitions  de  dictionnaire ; 
s’attacher à la  « construction » des mots et  aux 
variations de sens qui en découlent).

 Rédiger des phrases illustrant une signification.
 Exercices visant à mobiliser  le mot dans son 
environnement  (lexical  et  syntaxique),  pour 
favoriser la fluidité de la lecture.
 Travailler  l'invention  narrative  à  partir  de  
réseaux de mots.
 Susciter  des horizons d'attente de lecture à 
partir d'une préparation lexicale.
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L'ORAL

Objectifs Activités d’apprentissage

ORAL : 
VECTEUR 

des 
apprentissages

L'oral comme image du 
fonctionnement cognitif 
de l'élève ; entendre 
l'élève penser/travailler ; 
comprendre ses 
difficultés

Toutes les activités précédemment mentionnées : lecture 
à haute voix, résumés/expansions de récits, exercices de 
langue,  narrations/descriptions  orales...sont  autant 
d’occasions de conduire l’apprentissage :
 Oral  et  étude  de  la  langue :  diagnostic  et 

automatisation  du  code  et  des  attentes  syntaxiques 
(lecture à haute voix, exercices sur les phrases...)

 Oral  et  lecture-compréhension :  résumés/ 
expansion de textes, représentations mentales.....

  Oral  et  écriture :  énoncés oraux avant écriture 
(dictée à l'adulte, diction pour vérifier la recevabilité de 
l'énoncé...)

ORAL : OBJET 
d'apprentissage

Lire à haute voix
Résumer un texte lu
Raconter une brève 
anecdote
Décrire un phénomène 
simple
Répondre à une question / 
Énoncer une explication 
simple 

Ces objectifs se travaillent  dans le cadre de toutes les 
activités  mentionnées  ci-dessus.  Ils  font  l'objet  d'une 
attention et d'une évaluation spécifiques (autoévaluation 
et co-évaluation utiles).
 On n'attend pas de l'élève qu'il parle « comme un 

livre »  (longueur  raisonnable  des  énoncés,  pas 
d'hypercorrection) ;  intelligibilité,  fluidité,  implication  du 
locuteur  dans  son  propos  constituent  les  critères  de 
réussite.

 S'attacher  à  faire  parvenir  l'élève,  dans  le 
dialogue pédagogique, à un propos recevable (aptitude 
de  l'élève  à  comprendre  les  questions  et  leur  visée, 
ainsi  qu'à  se  corriger  et  proposer  des  énoncés 
améliorés).

ORAL DU 
PROFESSEUR

Savoir écouter les élèves

Avec des élèves qui sont en très grande difficulté avec 
l'écrit,  l'oral  constitue  une  entrée  privilégiée dans  les 
apprentissages.
La parole des élèves ne doit pas être considérée comme 
erronée,  chronophage  et  perturbatrice ;  le  professeur 
veut entendre ses élèves et ajuste sa propre parole à 
cette nécessité.
 Pour toute activité orale demandée aux élèves, le 

professeur  a  une  attente  précise, qui  lui  permet 
d'interpréter pédagogiquement le propos de l'élève (cf. 
les objectifs  de la lecture à haute voix,  ou l'éclairage 
donné par le résumé oral sur la réalité d'une lecture).

 On  ne  s'attache  pas  à  des  exigences 
d'hypercorrection, on reste attentif aux efforts spontanés 
de l'élève pour  reformuler  et  se  corriger,  on  apprécie 
une tendance générale du propos de l'élève.

Parler efficacement

 On  renonce  à  toute  affectation  langagière 
(lexique rare,  syntaxe inutilement  complexe),  mais  on 
s'attache à une précision et une clarté rigoureuse. Avec 
quelque public que ce soit, le professeur est un adulte 
qui « parle bien ».

 On  questionne  de  manière  à  obtenir,  des 
énoncés  complexes (articulation  de  plusieurs  idées) 
en guise  de  réponses,  et  on  évite  de  demander  des 
réponses univerbales.

 On  reformule  les  énoncés  incompris  des 
élèves ; on éclaire toujours en contexte le vocabulaire 
méconnu.
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