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                                    Attendus de fin d’année en EB1/ CP en français  

    

  Langage oral 

•Ecouter pour comprendre des messages oraux (adressés par un adulte ou par des pairs) ou 

des textes lus par un adulte ; 

  •Participer avec pertinence à un échange (questionner, répondre …) 

            •Repérer et mémoriser des informations (enchainement mental de ces informations) ; 

•Participer à des échanges dans des situations diversifiées ; 

 •Produire des phrases en réutilisant un lexique spécifique ; 

•Dire pour être entendu et compris, en situation d'adresse à un auditoire ou de présentation 

de textes (lien avec la lecture) ; 

            •Mobilisation de techniques qui font qu’on est écouté (articulation, débit, volume de la 

voix, intonation, posture, regard, gestualité, …) 

 

Lecture et compréhension de l’écrit 

•Savoir discriminer de manière auditive et connaître le nom des lettres ainsi que le son 

qu’elles produisent ; 

            •Savoir discriminer de manière auditive et savoir analyser les constituants des mots ;  

•Établir les correspondances graphophonologiques ; combinatoire (produire des syllabes 

simples et complexes). 

•Répondre à des questions de compréhension sur un texte lu par un adulte ; 

          •Lire un texte silencieusement en déchiffrant des mots inconnus et manifester sa 

compréhension dans des réponses à des questions ; 

•Lire à voix haute avec fluidité et d’une façon expressive après préparation ; 

•Trouver des informations dans un texte ; 

•Identifier les personnages, les évènements et les circonstances temporelles et spatiales 

d’un texte de lecture ; 

 •Raconter oralement de mémoire ou en s’aidant de quelques images une histoire lue. 

 

Ecriture 

• Copier sans erreur une phrase simple en respectant les normes de l’écriture (majuscule, 

ponctuation, mise en page…) ;  

•Copier en cursive un texte donné en script ;  

•Ecrire une phrase correcte ; 

•Rédiger une phrase pour répondre ; 

•Ecrire une énumération ; 



 •Ecrire des textes en commençant à s'approprier une démarche (lien avec la lecture, le 

langage oral et l'étude de la langue). 

 

 

  Etude de la langue  

•Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser ;        

• Reconnaître les principaux constituants de la phrase : le sujet ; le verbe   

• Différencier les principales classes de mots : le nom ; les déterminants ; le verbe ; le 

pronom personnel sujet ; les mots invariables ; 

•Utiliser les pronoms personnels sujets masculin et féminin du singulier ; 

• Identifier la phrase négative ; 

•Transformer une phrase en une phrase négative ;  

•Orthographier les mots les plus fréquents et les mots invariables mémorisés ; 

•Connaitre les notions de mots de sens contraire et de synonyme ; 

•Connaître les correspondances graphophonologiques ; 

•Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s – c – g) selon le contexte ; 

 • Discriminer auditivement et visuellement des sons : 

[a] [R] [i] [t]       [y] [l] [o] [ɔ]      [m] [u] [n]    

[ø]/[œ]/[ə] [p]     [e] [k] [ɔ̃] [d]      [b] [s][ɛ] [ɛ]̃    

[v] [ʃ] [ɑ̃] [f]      [ʒ] [w+a] [w+ ɛ̃]      [g] [ɲ] [z] 


