
COMPETENCES ATTENDUES Capacités ATTENDUES Attitudes attendues Connaissances attendues

Dire Dire Dire

Articuler Se tenir droit déchiffrage

Parler à voix haute Lever les yeux vers le public ponctuation

Respecter la ponctuation Montrer les images si c'est un album

Adopter un rythme qui tient compte du sens garder son sérieux

Donner du sens

Savoir par cœur un texte Se tenir droit 6 poèmes différents

Donner le titre et l'auteur d'un texte garder son sérieux

Respecter la ponctuation mettre en geste le poème

Donner du sens Lever les yeux vers le public 

Adopter un rythme qui tient compte du sens

Articuler

Lever la main Ecouter l'autre règles de vie de classe

Prendre en compte sur ce qui a été dit pour avancer Respecter la parole de l'autre

Proposer ses hypothèses chercher à s'inverstir dans l'activité du cours

Parler fort

Se faire comprendre

Articuler Etre en interraction avec ses partenaires mise en scène

Parler à voix haute mettre en geste son role œuvre

Savoir son texte

Jouer son personnage

Se déplacer à bon escient

Articuler garder son sérieux Connaissances du sujet

Parler à voix haute Lever les yeux vers le public organisation d'un exposé (intro….)

Se faire comprendre

Choisir un registre de langue adapté

COMPETENCES ATTENDUES Capacités ATTENDUES Attitudes attendues Connaissances attendues

Lire Lire Lire

Comprendre le sens général d'une oeuvre Entrer dans la lecture de manière volontaire roman, album, bd

Combler l'implicite Trouver du plaisir dans la lecture les genres littéraires

Développer une culture littéraire Etre autonome dans le choix des lectures textes de l'héritage antique

Situer une œuvre dans un genre littéraire aller au bout de l'œuvre contes

Retrouver les éléments eesentiels de l'œuvre

résumer en quelques lignes une histoire

Relever des indices textuels porteurs de sens Se poser des questions sur un texte les genres littéraires

Repérer les protagonistes Accepter de revenir sur un texte l'odre d'un texte

Justifier ses hypothèses à l'aide d'indices qui font sens Accepter de proposer des hypothèses Les marques du genre et du nombre

Comprendre les inférences Entrer dans la lecture Les reprises nominales

Reconnaître les genres littéraire Etre créatif les valeurs des modes 

Situer un texte à l'intérieur d'une œuvre Etre soigneux Les valeurs des temps

Prélever les données essentielles Respecter les contraintes de formes les points de vue

Produire une image en relation avec le texte les fonctions dans la phrases (lieu/tps/)

not° de pers, narrateur, auteur

Relever des indices textuels porteurs de sens Se poser des questions sur un texte les genres littéraires

Repérer les protagonistes Accepter de revenir sur un texte l'odre d'un texte

Justifier ses hypothèses à l'aide d'indices qui font sens Accepter de proposer des hypothèses notion de narrateur/auteur/pers

Prélever les données essentielles Faire l'effort de lire entièrement l'œuvre Les reprises nominales

Reconnaître les genres littéraire

Comprendre le sens global

les points de vue

les fonctions dans la phrases (lieu/tps/)

Savoir comment chercher dans un dico Etre autonome avec l'outil ordre alphabétique

Repérer l'organisation d'un article de dico Avoir le réflexe du dico organisation du dico

Relever l'info utile dans l'article de dico nature des mots

Repérer l'organisation d'un documentaire abréviations usuelles

Sovoir utiliser l'outil informatique de recherche au CDI synonymes/homonymes

Reconnaître des textes documentaires sommaire

alphabet phonétique internationnal

Repérer l'organisation d'un énoncé être créatif les verbes de consignes

Prélever les données essentielles Etre organisé la construction des concignes

Planifier ses actions la valeur des modes

Rendre un travail propre et soigné

Répondre en faisant une phrase complète

Réaliser une production conformes aux consignes

Décrire une image et nommer les différents constituants Etre attentif aux détails de l'image les différents supports

Proposer des hypothèses à partir des éléments Accepter de proposer des hypothèses les différentes techniques

Faire des liens entre les images vues les visées

S'approprier des éléments de l'histoire de l'art les genres

cadrages

COMPETENCES ATTENDUES Capacités ATTENDUES Attitudes attendues Connaissances attendues

Ecrire Ecrire Ecrire

Transcrire correctement les phonèmes en graphèmes accepter de se relire accord sujet verbe terminaisons

Maîtriser l'accord dans le groupe nominal se poser des questions accord adjectifs noms déterminants

Maîtriser l'accord dans le groupe verbal Etre à l'écoute conjugaison temps du récit

Utiliser une graphie lisible conjugaison temps de l'énonciation

Ponctuer son texte Accepter de se relire accord sujet verbe terminaisons

Maîtriser l'accord dans le groupe nominal Aller au bout de sa production accord adjectifs noms déterminants

Maîtriser l'accord dans le groupe verham Etre critique par rapport à sa production conjugaison temps du récit

Maîtriser l'orthographe lexicale Avoir le réflexe dico conjugaison temps de l'énonciation

utiliser correctement les temps du récit Etre autonome avec le dico les genres littéraires

Utiliser correctement les temps de l'énonciation Etre créatif l'odre d'un texte

Ecrire un texte cohérent Les marques du genre et du nombre

Ecrire un texte complet qui progresse Les reprises nominales

Respecter les contraintes d'écriture les valeurs des modes 

Les valeurs des temps

Utiliser des reprises nominales diversifiées les points de vue

Utiliser une graphie lisible ponctuation

Ecrire avec des phrases correctes phrase

Utiliser différents types et formes de phrases

Ponctuer son texte Accepter de se relire et de reprendre sa product° accord sujet verbe terminaisons

Maîtriser l'accord dans le groupe nominal Aller au bout de sa production accord adjectifs noms déterminants

Maîtriser l'accord dans le groupe verbal Etre critique par rapport à sa production conjugaison temps du récit

Maîtriser l'orthographe lexicale Avoir le réflexe dico conjugaison temps de l'énonciation

utiliser correctement les temps du récit Etre autonome avec le dico les genres littéraires

Utiliser correctement les temps de l'énonciation Etre créatif

Ecrire un texte cohérent Avoir de l'humour Les marques du genre et du nombre

Ecrire un texte complet qui progresse Les reprises nominales

Adopter le style 

Utiliser différentes formes et types de phrases Les valeurs des temps

Utiliser des reprises nominales diversifiées les points de vue

Utiliser une graphie lisible ponctuation

Ecrire à partir d'un support phrase

Présenter correctement un dialogue

Réaliser un dialogue intéressant et qui progresse

Ecrire avec des phrases correctes

Ponctuer son texte Accepter de se relire et de reprendre sa product° accord sujet verbe terminaisons

Maîtriser l'accord dans le groupe nominal Aller au bout de sa production accord adjectifs noms déterminants

Maîtriser l'accord dans le groupe verbal Etre critique par rapport à sa production conjugaison temps du récit

Maîtriser l'orthographe lexicale Avoir le réflexe dico conjugaison temps de l'énonciation

utiliser correctement les temps du récit Etre autonome avec le dico les genres littéraires

Utiliser correctement les temps de l'énonciation Etre créatif

Ecrire un texte cohérent Respecter la longueur demandée Les marques du genre et du nombre

Ecrire un texte complet qui progresse Les reprises nominales

Ecrire avec des phrases correctes

Répondre au sujet Les valeurs des temps

Utiliser une graphie lisible les points de vue

ponctuation

phrase

Ponctuer son texte Accepter de se relire accord sujet verbe terminaisons

Maîtriser l'accord dans le groupe nominal Aller au bout de sa production accord adjectifs noms déterminants

Maîtriser l'accord dans le groupe verham Etre critique par rapport à sa production conjugaison temps du récit

Maîtriser l'orthographe lexicale Avoir le réflexe dico conjugaison temps de l'énonciation

utiliser correctement les temps du récit Etre autonome avec le dico les genres littéraires

Utiliser correctement les temps de l'énonciation Etre créatif l'odre d'un texte

Ecrire un texte cohérent Les marques du genre et du nombre

Ecrire un texte complet qui progresse Les reprises nominales

Prélever les infos essentiels du conte de départ les valeurs des modes 

Intégrer des dialogues Les valeurs des temps

Utiliser des reprises nominales diversifiées les points de vue

Utiliser une graphie lisible ponctuation

Intégrer des éléments comiques Contes

Ecrire avec des phrases correctes phrase

Transposer à l'époque moderne Parodie

Utiliser différentes formes et types de phrases

COMPETENCES ATTENDUES Capacités ATTENDUES Attitudes attendues Connaissances attendues

Travailler en groupe Travailler en groupe Travailler en groupe

Se mettre en groupe de manière efficace et diverse Etre en interraction avec les autres les rôles dans le groupe

Faire avancer la production collective Etre autonome les étapes de la démarche d'investigation

Prendre soin du matériel Etre à l'écoute et développer son empathie les règles du travail en groupe

Planifier les tâches pour être efficace Accepter de prendre en charge les différents rôles

Respecter les règles du travail en groupe Etre créatif

Culture humaniste Culture humaniste

situer des œuvres dans une frise chronologique Etre curieux techniques utilisées

Développer un regard critique Etre créatif différents supports

Lire des œuvres majeures de la littérature française (contes) Se poser des questions vocabulaire de l'analyse picturale

imiter pour s'approprier une œuvre Rendre un travail soigné qques grands peintres/auteurs connus

fréquenter les lieux artistiques construire une frise

Etre confronté aux 

œuvres pour acquérir une 

culture humaniste pour 

comprendre la 

complexité du monde

Culture humaniste

Coopérer avec les autres 

pour résoudre des 

problèmes et proposer 

des solutions adéquates

Ecrire un conte parodique 

en groupe pour en faire 

une recueil collectif

Ecrire des textes divers et 

cohérents pour être lu par 

ses pairs

Ecrire correctement un 

texte d'une dizaine de 

lignes sous la dictée

Ecrire un conte/un récit 

traditionnel à partir 

d'éléments imposés 

(mots-images….)

Ecrire un texte à la 

manière de pour le 

présenter à l'écrit aux 

autres

   

Lire une image et en 

restituer oralement la 

construction pour en 

comprendre le sens

Développer ses 

compétences de lecteur 

en se confrontant à des 

textes qui posent 

problème et en proposer 

des analyses

Lire une œuvre intégrale 

avec la classe, en 

comprendre le sens et la 

portée pour en proposer 

sous forme variée une 

interprétation 

personnelle adéquate

Maîtriser les usuels (dico 

et documentaire) pour 

s'en servir de manière 

autonome et à propos

Comprendre un énoncé 

pour réaliser une 

production écrire ou 

plastique

Lire seul un roman, une 

nouvelle, un conte pour en 

restituer l'essentiel à 

l'aide de QCM et pour se 

forger une culture

Prendre la parole en 

classe en respectant les 

règles pour construire le 

cours, des hypothèses 

collectives..

Jouer en groupe devant la 

classe des textexSappris 

par cœur et en proposer 

une mise en scène 

adaptée

Rendre compte oralement 

d'un travail individuel ou 

en groupe devant la 

classe pour apporter des 

connaissances

Livret compétences                  

Enseigante : Mme Busson            

année                    Nom :                         

Prénom :  

Lire de manière 

expressive un texte à 

voix haute et en donnant 

du sens pour donner envie 

aux recepteurs

Réciter un poème à voix 

haute pour en faire une 

présentation expressive à 

la classe

Trimestre1 Trim 3 Trimestre 2


