
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Compétences Quelques propositions d’activités 

Langage oral :  

Les élèves apprennent à utiliser le langage oral pour présenter de 
façon claire et ordonnée des explications, des informations ou un 
point de vue, interagir de façon efficace […] 
 

Toute situation de confrontation des points de vue, d’explicitation des 
stratégies de production écrite selon le thème proposé, de co-
construction d’une notion… 

Lecture et compréhension de l’écrit :  

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). 
- Mobilisation des connaissances lexicales. 
 

 
 
Toute consigne passée par l’enseignant via la messagerie qui invite 
l’apprenant à la lecture de documents complexes (soit par les 
inférences/informations implicites soit par la multiplicité des supports) 
et appartenant à des thèmes et des types de textes variés 

Ecriture :  

Écrire avec un clavier rapidement et efficacement 
- Apprentissage méthodique de l'usage du clavier. 
- Entrainement à l'écriture sur ordinateur. 
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 

Jeux d’appropriation d’un logiciel de traitement de texte (cf. Académie 
de Guadeloupe_IEN de Bouillante https://www.ac-
guadeloupe.fr/circonscriptions/bouillante/index6a.htm ) 
 
 
 
Toute activité d’appropriation de la structure d’un courrier (lettre, 
messagerie, billet…) pour dégager les éléments récurrents et le 
vocabulaire associé 

https://www.ac-guadeloupe.fr/circonscriptions/bouillante/index6a.htm
https://www.ac-guadeloupe.fr/circonscriptions/bouillante/index6a.htm


production de textes : convoquer un univers de référence, un 
matériau linguistique, trouver et organiser des idées, élaborer des 
phrases, les enchainer avec cohérence, élaborer des paragraphes ou 
d'autres formes d'organisation textuelles. 
Connaissances sur la langue (mémoire orthographique des mots, 
règles d'accord, ponctuation, organisateurs du discours...). 
- Mobilisation des outils liés à l'étude de la langue à disposition dans 
la classe. 
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. 
 

Toute co-construction d’outils de référence pour la rédaction et la 
production de textes qui répondent au cahier des charges établi 
collectivement selon les critères qui régissent les différents types de 
textes (grammaire de texte/de phrase). 
 
 
 
Tous les référents co-construits en classe et exposés et/ou stockés 
dans divers supports individuels 
 
Difficulté ou facilité du destinataire à accéder au sens du message émis 
par l’expéditeur. Retour du destinataire (qui peut être l’enseignant 
dans un premier temps) qui souligne les points d’incompréhension, 
d’incohérence… 
 
Toute grille co-construite qui apporte à l’apprenant l’étayage 
nécessaire à une production conforme à une communication réussie 
(tenir compte également des registres de langue selon de destinataire 
+ idem pour la syntaxe) 
 
 
Toute grille d’auto-évaluation ou inter-évaluation entre pairs avec un 
code de correction établi selon les notions en étude de la langue 
travaillées en classe 
Tout outil construit en classe + répertoire de conjugaison papier ou en 
ligne 
 
Tout outil construit en classe + dictionnaire livre + dictionnaire en ligne 

 
 
 
 

 


