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Langage oral   

• Pratiquer les formes de discours attendues – notamment raconter, décrire, expliquer – dans 

des situations où les attentes sont explicites ; en particulier raconter seul un récit étudié ;  

• Participer avec pertinence à un échange (questionner, répondre à une interpellation, 

exprimer un accord ou un désaccord). 

 

Lecture et compréhension de l’écrit  

• Identifier des mots rapidement : décoder aisément des mots inconnus réguliers, reconnaître 

des mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés ;  

• Lire et comprendre des textes variés, adaptés ;  

  • Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d'une demi-page ; participer à 

une lecture dialoguée après préparation ;  

• Comprendre les informations explicites d’un texte et répondre à des questions amples ; 

 • Lire un texte et répondre à des questions explicites. 

 

    Ecriture  

• Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d’une dizaine de lignes en 

respectant la mise en page, la ponctuation, l’orthographe et en soignant la présentation ;  

 • Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent ;  

 •Améliorer un texte, notamment son orthographe, en tenant compte d’indications. 

 

   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 (connaissance des 

propriétés permettant de l'identifier) ; les compléments.     

 • Différencier les principales classes de mots (nom ; déterminant ; adjectif ; verbe ; pronom) ;   

 • Reconnaître les trois types de phrases : déclaratif, interrogatif et impératif ; 

 • Reconnaître les formes exclamative et négative (et savoir effectuer des transformations);  

 • Utiliser la ponctuation de fin de phrase (. ! ?) et les signes du discours rapporté (« ») ;   

 • Maîtriser les principaux accords (accords dans le groupe nominal (déterminant/nom/    

adjectif (singulier/pluriel ; masculin/féminin) ; accord sujet/ verbe) ; 

 • Reconnaître un verbe (radical, terminaison, temps, personne, infinitif, groupe) ;   

 • Mémoriser et employer le présent, le futur et le passé composé des v. être, avoir et des 

verbes du 1er et 2e groupe ; le présent des verbes irréguliers du 3ème groupe (faire, aller, 

dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre) ;  

 •  Connaître et utiliser certaines notions lexicales (la synonymie, les contraires, 

l’homonymie, les dérivations, les termes génériques et les mots particuliers) ; 

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

• Acquérir l’orthographe lexicale ; 

• Comprendre les homophones  


