
Français et maitrise de la langue 
Tableau synthétique avec les contributions possibles des disciplines 

 

ORAL 
Attendus de fin de cycle 

Écouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des questions sans se reporter au texte ;  
Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur diaporama ou autre outil numérique ;  
Interagir de façon constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des points de vue. 

Connaissances et compétences associées Exemples de situations, d’activités et de ressources 
pour l’élève 

Contributions des disciplines  

Parler en prenant en compte son auditoire pour 
partager un point de vue personnel, des 
sentiments, des connaissances ; pour tenir un 
propos élaboré et continu relevant d’un genre 
de l’oral.  

 

- Formulations de réactions à des propos oraux, à une 
lecture, à une œuvre d’art, à un film, à un spectacle, etc. 
- Justification d’un choix, d’un point de vue. 
- Partage d’un ressenti, d’émotions, de sentiments. 
- Réalisation d’exposés. 

 

Participer à des échanges dans des situations 
de communication diversifiées. Prise en compte 
de la parole des différents interlocuteurs dans un 
débat et identification des points de vue exprimés. 
  Présentation d’une idée, d’un point de vue en 

tenant compte des autres points de vue 
exprimés. 

 Mobilisation de stratégies argumentatives :  
 Respect des règles conversationnelles  
 Organisation du propos. 
 Lexique des enseignements et disciplines. 

- Préparation individuelle ou à plusieurs des éléments à 
mobiliser dans les échanges (idées, arguments, matériau 
linguistique : mots, expressions, formulations). 
- Recherche individuelle ou collective d’arguments pour 
étayer un point de vue, d’exemples pour l’illustrer.  
- Tri, classement des arguments ou des exemples trouvés. 
- Préparation entre pairs d’une participation à un débat 
(préparation des arguments, des exemples, des formules, 
du lexique à mobiliser, de l’ordre des éléments à présenter ; 
entrainement à la prise de parole). 
- Récapitulation des conclusions, des points de vue 
exprimés. 

 

Adopter une attitude critique par rapport au 
langage produit 
 Règles régulant les échanges ; repérage du 

respect ou non de ces règles dans les propos 
d’un pair, aide à la reformulation. 

 Prise en compte de critères d’évaluation 
explicites élaborés collectivement pour les 
présentations orales. 

 Autocorrection après écoute (reformulations). 
 
 
 

 
- Participation à l’élaboration collective de règles, de critères 
de réussite concernant des prestations orales. 
- Mises en situation d’observateurs (« gardiens des règles ») 
ou de co-évaluateurs (avec le professeur) dans des 
situations variées d’exposés, de débats, d’échanges. 
 

 

 



LECTURE 
Attendus de fin de cycle 

Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, graphiques, schémas, diagrammes, images) pour apprendre dans les différentes disciplines. 

Connaissances et compétences associées Exemples de situations, d’activités et d’outils pour 
l’élève 

Contributions possibles des disciplines  

Comprendre des textes, des documents et des 
images et les interpréter 
 Mise en œuvre d’une démarche de 

compréhension : identification et hiérarchisation 
des informations importantes, mise en relation 
de ces informations, repérage et mise en 
relation des liens logiques et chronologiques, 
interprétations à partir de la mise en relation 
d’indices, explicites ou implicites (inférences). 

 Explicitation des relations et des éléments de 
cohérence externes (situations d’énonciation et 
visée du ou des documents, contexte, nature et 
source des documents, etc.). 

 Mobilisation des connaissances lexicales. 
 Identification, construction de caractéristiques et 

spécificités des genres propres aux 
enseignements et disciplines. 

 Identification, construction de caractéristiques et 
de spécificités de formes d’expression et de 
représentation (image, tableau, graphique, 
schéma, diagramme). 

 Apprentissage explicite de la mise en relation 
des informations dans le cas de documents 
associant plusieurs supports (texte, image, 
schéma, tableau, graphique…) ou de 
documents avec des liens hypertextes. 

 Mise en relation explicite du document lu avec 
d’autres documents lus antérieurement et avec 
les connaissances culturelles, historiques, 
géographiques, scientifiques ou techniques des 
élèves. 

 Identification de la portée des informations 
contenues dans le ou les documents :  

 singulières (exemple, expérience, 
illustration) 

 ou générales (caractéristiques, propriétés). 

- Lecture de textes et documents variés : textes 
documentaires, documents composites (associant textes, 
images, schémas, tableaux, graphiques…, comme une 
double-page de manuel), documents iconographiques 
(tableaux, dessins, photographies), documents numériques 
(documents avec des liens hypertextes, documents 
associant texte, images – fixes ou animées –, sons).  
- Observation et analyse de documents iconographiques ; 
recherche d’éléments de contextualisation ; formulation 
d’hypothèses d’interprétation. 
- Activités nécessitant la mise en relation d’informations à 
partir de supports variés dans différents enseignements : 
recherche documentaire, réponse à des questionnements, 
construction de connaissances. 
- Activités permettant de construire la compréhension des 
documents : observation et analyse des documents 
composites (composition, organisation, identification des 
documents) ; recherche et surlignage d’informations ; écrits 
de travail (listes, prise de notes) ; repérage de mots de 
liaison ; réponses à des questions demandant la mise en 
relation d’informations, explicites ou implicites (inférences), 
dans un même document ou entre plusieurs documents ; 
justifications de réponses. 
- Activités variées permettant de manifester sa 
compréhension des textes : rappel des informations 
retenues, réponses à des questions, paraphrase, 
reformulation, titres de paragraphes, représentations 
diverses (tableau, schéma, dessin, carte heuristique…). 
- Activités permettant d’acquérir et de mettre en perspective 
des connaissances, de confronter des interprétations et des 
jugements : mises en relation avec d’autres documents ou 
expériences, présentations orales, débats. 

 



 
 

Contrôler sa compréhension et adopter un 
comportement de lecteur autonome 
 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. 

 Maintien d’une attitude active et réflexive : 
vigilance relative à l’objectif (compréhension, 
buts de la lecture) ; adaptation de la lecture à 
ses objectifs ; demande d’aide ; mise en œuvre 
de stratégies pour résoudre ses difficultés. 

- Justification des réponses.  
- Mise en œuvre de stratégies de compréhension du lexique 
inconnu (contexte, morphologie, rappel de connaissances 
sur le domaine ou l’univers de référence concerné). 
- Entrainement à la lecture adaptée au but recherché au 
support (papier/numérique) et à la forme de l’écrit 
(linéaire/non linéaire). 
- Fréquentation régulière du centre de documentation. 

 

 
ÉCRITURE 

Attendus de fin de cycle 

Écrire un texte d’une à deux pages adapté à son destinataire.  
Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à la graphie lisible et respectant les régularités orthographiques étudiées au cours du cycle. 

Connaissances et compétences associées 
Exemples de situations, d’activités et de ressources pour 
l’élève 

Contributions possibles des disciplines 

Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour 
apprendre  
 Écrits de travail pour formuler des impressions 

de lecture, émettre des hypothèses, articuler 
des idées, hiérarchiser, lister. 

 Écrits de travail pour reformuler, produire des 
conclusions provisoires, des résumés. 

 Écrits réflexifs pour expliquer une démarche, 
justifier une réponse, argumenter. 

- Recours régulier à l’écriture aux différentes étapes des 
apprentissages : au début pour recueillir des impressions, 
rendre compte de sa compréhension ou formuler des 
hypothèses ; en cours de séance pour répondre à des 
questions, relevé, classé, mettre en relation des faits, des 
idées ; en fin de séance pour reformuler, synthétiser ou 
résumer. 
- Usage régulier d’un cahier de brouillon ou place dédiée à 
ces écrits de travail dans le cahier ou classeur de français ou 
des autres disciplines. 

 

Produire des écrits variés en s’appropriant les 
différentes dimensions de l’activité d’écriture  
 Connaissance des caractéristiques principales 

des différents genres d’écrits à produire.  
 Construction d’une posture d’auteur. 
 Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d’une 

démarche de production de textes : convoquer 
un univers de référence, un matériau 
linguistique, trouver et organiser des idées, 
élaborer des phrases, les enchainer avec 

- Rituels d’écriture, à partir de plusieurs textes servant de 
modèles, de contraintes formelles, de supports variés (textes, 
images, sons), de situations faisant appel à la sensibilité, à 
l’imagination … 
- Activités d’écriture en plusieurs temps, seul ou à plusieurs, 
en prenant appui sur des écrits de travail (brouillons, notes, 
dessins, cartes heuristiques, listes), sur des modèles et des 
textes génératifs. 
- Utilisation d’outils d’écriture (outils orthographiques, guides 
de relecture, dictionnaires en ligne, traitements de texte, 

 



cohérence, élaborer des paragraphes ou 
d’autres formes d’organisation textuelles. 

 Pratique du « brouillon » ou d’écrits de travail. 
 Connaissances sur la langue (mémoire 

orthographique des mots, règles d’accord, 
ponctuation, organisateurs du discours…). 

correcteurs orthographiques). 

Réécrire à partir de nouvelles consignes ou 
faire évoluer son texte 
 Conception de l’écriture comme un processus 

inscrit dans la durée. 
 Mise à distance de son texte pour l’évaluer. 
 Expérimentation de nouvelles consignes 

d’écriture.  
 Enrichissement, recherche de formulations plus 

adéquates. 

- Activités d’écriture en plusieurs temps. 
- Partage des écrits produits, à deux ou en plus grand 
groupe, en particulier au moyen du numérique. 
- Recherche collective d’amélioration des textes produits, à 
partir notamment de ressources textuelles fournies par le 
professeur. 
- Écriture de variations, à partir de nouvelles consignes. 
- Élaboration collective de guides de relecture. 

 

Prendre en compte les normes de l’écrit pour 
formuler, transcrire et réviser 
 En lien avec la lecture, prise de conscience des 

éléments qui assurent la cohérence du texte 
(connecteurs logiques, temporels, reprises 
anaphoriques, temps verbaux) pour repérer des 
dysfonctionnements. 

 En lien avec la lecture et l’étude de la langue, 
mobilisation des connaissances portant sur la 
ponctuation (utilité, usage, participation au sens 
du texte) et sur la syntaxe (la phrase comme 
unité de sens). 

 Prise en compte de la notion de paragraphe et 
des formes d’organisation du texte propres aux 
différents genres et types d’écrits. 

 En lien avec l’étude de la langue, mobilisation 
des connaissances portant sur l’orthographe 
grammaticale : accord du verbe avec le sujet ; 
morphologie verbale en fonction des temps ; 
accord du déterminant et de l’adjectif avec le 
nom ; accord de l’attribut du sujet. 

 Mobilisation des connaissances portant sur 
l’orthographe lexicale et capacité à vérifier 
l’orthographe des mots dont on doute avec les 
outils disponibles dans la classe. 

 
 
- Relecture à voix haute d’un texte par son auteur ou par un 
pair. 
- Comparaison de textes produits en réponse à une même 
consigne. 
- Relectures ciblées (sur des points d’orthographe, de 
morphologie ou de syntaxe travaillés en étude de la langue). 
- Interventions collectives sur un texte (corrections, 
modifications) à l’aide du TBI ou sur traitement de texte (texte 
projeté). 
- Élaboration collective de grilles typologiques d’erreurs (de 
l’analyse du texte à l’écriture des mots). 
- Construction collective de stratégies de révision, utilisation à 
deux, puis de manière autonome, de grilles typologiques (par 
comparaison et analogie). 
- Utilisation de balises de doute lors du processus d’écriture 
afin de faciliter la révision. 
- Utilisation du correcteur orthographique. 

 

 


