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attendus en fin de cycle

 

 

Comprendre et s’exprimer à l’oral  

 Ecouter pour comprendre à l’oral (texte lu, discours…) 

- Manifester sa compréhension en répondant à des questions 

 Parler en prenant compte de son auditoire 

- Dire de mémoire un texte à voix haute  

- Réaliser une courte présentation orale 

 Participer à des échanges  

- Interagir de façon constructive avec d’autres élèves pour confronter des points de vue 

 Adopter une attitude critique par rapport au langage produit 

 

Lire 

 Lire avec fluidité 

 Comprendre un texte littéraire et l’interpréter  

- Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire  

 Comprendre des documents ou images et les interpréter  

- Lire et comprendre des documents (tableaux, graphiques…) 

 Contrôler sa compréhension, être un lecteur autonome 
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Ecrire 

 Ecrire à la main de manière fluide et efficace 

 Ecrire avec un clavier rapidement et efficacement  

 Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre 

 Produire des écrits variés 

- Ecrire un texte d’une à deux pages adapté à son destinataire 

 Réécrire à partir de nouvelles consignes, faire évoluer son texte 

 Prendre en compte les normes de l’écrit 

- Après révision, obtenir un texte organisé, cohérent, lisible respectant les régularités 

orthographiques 

 

Comprendre le fonctionnement de la langue  

 Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit 

- Raisonner pour analyser le sens des mots en prenant appui sur la morphologie  

 Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots 

 Maîtriser la forme des mots en lien avec la syntaxe  

- En rédaction de textes, maîtriser les accords (sujet verbe GN attribut…) 

 Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier 

 Identifier les constituants d’une phrase. Distinguer phrase simple et phrase complexe. 

  


