
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Compétences Quelques propositions d’activités 

Langage oral 

Une première maitrise du langage oral permet aux élèves d'être 
actifs dans les échanges verbaux, de s'exprimer, d'écouter en 
cherchant à comprendre les apports des pairs, […] 
 

Travail de coopération entre les élèves à la fois dans la rédaction, 
lecture, compréhension, confrontation des stratégies pour accéder 
au sens et la relecture. 
Aide des pairs dans l’usage de l’outil informatique (maitrise du 
clavier, maîtrise de l’environnement numérique...) 

Lecture et compréhension de l’écriture 

Comprendre un texte (lien avec l'écriture) 
- Mobilisation de la compétence de décodage. 
- Mise en œuvre d'une démarche pour découvrir et comprendre un 
texte (parcourir le texte de manière rigoureuse et ordonnée ; 
identifier les informations clés et relier ces informations ; identifier 
les liens logiques et chronologiques ; mettre en relation avec ses 
propres connaissances ; affronter des mots inconnus ; formuler des 
hypothèses...) 
- Mobilisation de connaissances lexicales et de connaissances portant 
sur l'univers évoqué par les textes. 
 
Pratiquer différentes formes de lecture 
- Mobilisation de la démarche permettant de comprendre. 
- Prise en compte des enjeux de la lecture notamment : lire pour 
réaliser quelque chose ; lire pour découvrir ou valider des 
informations sur... ; lire une histoire pour la comprendre et la 
raconter à son tour... 
- Mobilisation des connaissances lexicales en lien avec le texte lu. 

 
 
 
 
 
Toute activité où la consigne est passée par l’enseignant via la 
messagerie. (Cf vidéo : une devinette lanceur d’écriture) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contrôler sa compréhension 
- Justifications possibles de son interprétation ou de ses réponses ; 
appui sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées. 
- Repérage de ses difficultés ; tentatives pour les expliquer. 
 

Dans les situations de communication différée (messagerie 
électronique) où la compréhension (ou non) du message par le 
destinataire oblige l’expéditeur à justifier sa production, entraîne un 
échange constructif des notions impliquées. 
Toute demande d’aide formulée auprès de l’enseignant ou d’un pair 
pour accéder au sens du message 
 

Ecriture 

Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche :  
- Identification de caractéristiques propres à différents genres 

de textes (le message électronique et le lexique associé : 
destinataire, expéditeur, objet, corps du message) 

- Mise en œuvre d'une démarche de production de textes : 
trouver et organiser des idées, élaborer des phrases qui 
s'enchainent avec cohérence, écrire ces phrases. 

Réviser et améliorer l'écrit qu'on a produit (lien avec l'étude de la 
langue). 
- Repérage de dysfonctionnements dans les textes produits 
(omissions, incohérences, redites...). 
- Mobilisation des connaissances portant sur le genre d'écrit à 
produire et sur la langue. 
- Vigilance orthographique, exercée d'abord sur des points désignés 
par le professeur, puis progressivement étendue. 
- Utilisation d'outils aidant à la correction : outils élaborés dans la 
classe, correcteur orthographique, guide de relecture. 
 

Toute activité d’appropriation de la structure d’un courrier (lettre, 
messagerie, billet…) pour dégager les éléments récurrents et le 
vocabulaire associé 
 
Toute consigne passée par la messagerie qui invite les apprenants 
par un étayage plus ou moins guidé selon les besoins, à organiser et 
structurer leur production. 
 
 
Tout retour d’accès au sens difficile par le destinataire pour pointer 
les dysfonctionnements empêchant une communication efficace 
 
Tout support référent en grammaire de texte et/ou grammaire de 
phrase, orthographe, vocabulaire (référentiel, modèle canevas, grille 
de relecture co-construite avec les apprenants, cahier de leçons, 
cahier de mots ou répertoire, le dictionnaire papier ou numérique….) 
 

Les élèves développent une attitude de vigilance orthographique, 
soutenus par le professeur qui répond à leurs demandes 
d'aide. Le recours aux outils numériques (traitement de texte avec 
correcteur orthographique, dispositif d'écriture collaborative...) peut 
permettre d'alléger la tâche de rédaction et de relecture. 
 

Toute modalité de correction permettant à l’apprenant de se 
questionner sur les propositions erronées qu’il a formulées dans sa 
production initiale (va-et-vient entre l’enseignant et l’apprenant via 
un code de correction en couleurs par exemple…) 

 


