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Compétences

 Programme de sixième 
 et socle commun de connaissances et de compétences 

Introduction

Comme les autres matières, le français est une discipline qui s’apprend et construit des compétences selon 
des degrés d’acquisition relatifs à la progression de chaque élève.

L’article 9 de la Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (23/04/2005) précise que « la 
scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun 
constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser […] pour 
poursuivre sa formation […].

Le socle commun est le ciment de la Nation : il s’agit d’un ensemble de valeurs, de savoirs, de langages  
et de pratiques dont l’acquisition repose sur la mobilisation de l’École et qui suppose de la part des élèves 
des efforts et de la persévérance. » Il s’agit de « compétences-clés pour l’éducation et la formation tout 
au long de la vie ».

Le Programme de l’enseignement du français (B.0. spécial n° 6 du 28 août 2008) insiste en préambule  
sur « l’acquisition de plusieurs grandes compétences définies par le socle commun de connaissances  
et de compétences » à laquelle il contribue :

- la compréhension et la connaissance des usages de la langue (écriture, lecture, oral) ;

- la culture littéraire et générale (humaniste, scientifique, technologique) ;

- les capacités esthétiques (sensibilité, goût linguistique, artistique, créativité…) ;

- l’esprit civique et social ;

- l’autonomie et l’initiative.

Ces compétences s’acquièrent conjointement et s’enrichissent mutuellement.

Le tableau ci-dessous  précise les références au socle commun, explicites et implicites, établies dans  
le programme.

Principes et objectifs  
(du côté de l’enseignant)

Les compétences du Socle  
(du côté de l’élève)

« Les programmes de français au collège contribuent à 
l’acquisition de plusieurs grandes compétences définies par 
le socle commun de connaissances et de compétences… »

« L’organisation des programmes de français vise à la 
fois à satisfaire les exigences du socle, à établir des 
correspondances avec d’autres disciplines et à articuler les 
différents domaines de l’enseignement du français… »

…notamment dans :
- « la maîtrise de la langue française »,
- « la culture humaniste »,
- « la maîtrise des TIC »,
- « les compétences sociales et civiques »,
- « l’autonomie et l’initiative ».
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Compétences

Principes et objectifs  
(du côté de l’enseignant)

Les compétences du Socle  
(du côté de l’élève)

« Les apprentissages des élèves […] sont construits à partir 
des axes suivants :
- la pratique, la maîtrise et l’analyse de la langue française ;

-  la pratique constante, variée et progressive de l’écriture qui 
vient couronner le tout ;

- une initiation à l’étude des genres et des formes littéraires ; 

-  un déroulement chronologique [qui] assure la cohérence 
entre les enseignements de français et d’histoire ;

-  le regard sur le monde, sur les autres et sur soi à différentes 
époques, en relation avec l’histoire des arts. »

▶ Ensemble 1 : « La maîtrise de la langue française » 

▶ Ensemble 4, « La maîtrise des TICE » : s’informer, se 
documenter, créer, produire…

▶ Ensemble 5 : « La culture humaniste »

▶ Ensemble 3, « La culture scientifique et technologique » 

▶ Ensemble 6, « Les compétences sociales et civiques »

▶ Ensemble 7, « L’autonomie et l’initiative »

 Ainsi le professeur de français peut-il mettre en évidence les connaissances et les compétences que 
travaillent ses élèves dans chacune de ses unités d’enseignement.

 •  Un tableau récapitulatif des articulations entre les contenus du programme et les compétences du socle 
peut être établi sur chacun des axes du programme.

 •  Ce tableau de référence favorise une évaluation explicite : la mise en évidence des compétences travaillées 
dans les séances d’enseignement permet en effet de « rendre l’élève conscient aussi bien de ce qu’il 
est capable de faire que de ce qu’il ne maîtrise pas encore » (Missions du professeur, B.O. du 29 mai 
1997). 

 •  Ainsi le tableau des compétences travaillées peut servir de référence pour l’évaluation des acquis des 
élèves, en cours ou en fin d’apprentissage. Il peut aussi être proposé aux élèves pour développer leur 
capacité à s’auto-évaluer (voir l’évaluation des pages « Pour bien commencer l’année » proposées dans 
le livre du professeur).

 •  Le professeur peut s’inspirer des grilles de référence des compétences du socle (Grille de référence 
M.E.N. : Éduscol - 15 octobre 2007) pour adapter son degré d’exigence aux paliers du socle et les 
communiquer aux élèves.

Comment utiliser le tableau de référence des compétences travaillées en sixième ?

1.  En le communiquant aux élèves et aux familles (l’insérer dans le classeur ou le cahier de l’élève).

2.  En opérant des choix parmi les compétences selon les priorités et nécessités du moment de la progression, 
selon le rythme et la progression de la classe.

3. En évaluant une ou plusieurs compétences tout au long de la période d’enseignement.

4. En indiquant les compétences évaluées en regard des activités et exercices.

5. En recueillant les informations qui pourront renseigner le « livret de compétences ».
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Compétences

 Tableau de référence des compétences travaillées en sixième

ComPÉTenCe 1.  maîTriSe de La Langue

du côté de l’élève : 
les connaissances et compétences  

du Socle commun*

du côté de l’enseignement : 
ce qu’offre le programme**

ConnaiSSanCeS CorreSPondanCeS danS Le Programme

* Enrichir le vocabulaire : vocabulaire juste 
et précis pour désigner des objets réels, des 
émotions, des sensations…

* Connaître la grammaire :
- la ponctuation ;
- les structures syntaxiques fondamentales ;
-  les connecteurs chronologiques et logiques 

usuels ;
- la conjugaison des verbes ;
- le système des temps de l’indicatif.

* Connaître l’orthographe : les principales 
règles orthographiques (accords de genre et de 
nombre dans la phrase simple, usage correct 
des temps verbaux et des modes infinitif, 
participe présent et passé…)

Lexique

Entrées possibles

Grammaire

-  Émotions, religions, genres littéraires (conte et 
récit…)

- La formation des mots 
- Sens propre/sens figuré 
- Niveaux de langue
- Synonymie/antonymie/paronymie
- Reprises et substituts

- La métamorphose
- Sensations, attitudes et mouvements du corps
- Art de la narration
- Jeux sur les mots et les sons

- Phrase (catégories, types, formes de phrases)
- Fonctions : sujet /COD/COI/COS
- GN, CC de moyen, manière, temps, lieu
- Épithète, attribut
-  Classes de mots (noms/déterminants/verbe/

pronoms…)
-  Conjugaison : pour les 3 groupes, temps 

simples et composés de l’indicatif et de 
l’impératif

CaPaCiTÉ : 
ÉCrire fin de SixiÈme CorreSPondanCeS danS Le Programme

Copier un  
texte sans 
erreur

* Copier de manière lisible 
un texte d’une dizaine de 
lignes en respectant la mise 
en page. 

Indications pour évaluer :
L’évaluation s’effectue lors 
d’une activité ordinaire 
(trace écrite de la séance 
par exemple). On borne 
l’évaluation à l’accord 
groupe sujet/groupe verbal, 
aux accords dans le GN 
(nom et adjectif) et aux 
terminaisons verbales.

Objectifs

Compétences 
visées

Mise en œuvre

-  Rédaction d’un texte narratif correct et cohérent.

-  Présenter son texte de manière lisible avec  
une graphie claire et régulière.

-  Veiller à la correction de la langue et la 
ponctuation.

-  Organiser son texte en paragraphes.
-  Rédiger des textes narratifs où l’élève peut 

exercer sa capacité d’invention. Il peut insérer 
des descriptions et dialogues.

-  Toute occasion de susciter le plaisir d’écrire.
-  Faire prendre conscience de la nécessité de 

prendre en compte un destinataire et la situation 
de communication donnée.

- Utiliser le brouillon et revenir sur son travail.
-  Élaborer une trace écrite (préparation, synthèse, 

réinvestissement du travail effectué en classe).

Séances spécifiques d’écriture : 
-  Recherche d’idées, exploration du langage  

et de ses ressources, structuration des écrits.
- Imitation de modèles littéraires.
- Utilisation des TICE.

Écrire 
correctement 
et lisiblement 
sous la dictée   

* Texte de dix lignes 
minimum.

Indications pour évaluer :
On borne l’évaluation à 
l’accord groupe sujet/groupe 
verbal, aux accords dans le 
GN (nom et adjectif) et aux 
terminaisons verbales.
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Compétences

CaPaCiTÉ : 
Lire fin de SixiÈme CorreSPondanCeS danS Le Programme

Lire à haute 
voix, de façon 
expressive un 
texte en prose 
ou en vers

* Lire à haute voix, de 
façon expressive, un texte 
narratif ou un poème déjà 
connu.

Démarches 
et capacités

-  S’appuyer sur une approche intuitive pour aller 
vers une interprétation raisonnée.

-  Développer l’aptitude des élèves à s’interroger 
sur les effets produits par les textes, sur leur 
sens, leur construction et leur écriture.

-  Situer les œuvres dans un contexte historique  
et culturel.

-  Analyser les œuvres en fonction des genres  
et formes auxquels elles appartiennent.

-  Percevoir les échos entre les œuvres (dans  
le temps, entre les formes, entre les arts,  
par un même thème).

- Devenir des lecteurs autonomes.

Dégager 
les idées 
essentielles 
d’un texte 
documentaire 
ou littéraire

* Après lecture par l’élève 
ou le professeur d’un texte 
documentaire ou littéraire  
(1 ou 2 pages), dégager 
le thème, prélever des 
informations importantes.
* Rendre compte de la 
progression d’un récit bref.
* À partir d’une consigne 
lue ou entendue, effectuer 
la tâche en respectant les 
exigences spécifiques à la 
discipline.
* À partir de pages web 
sélectionnées, prélever 
des informations et les 
reformuler.

Lire des œuvres 
intégrales, 
notamment 
classiques  et 
rendre compte 
de sa lecture

* Après lecture d’une œuvre 
narrative, résumer l’histoire 
en précisant les relations 
entre les personnages et 
en relevant les principaux 
événements.

Rédiger un 
texte bref  
écrit dans 
une langue 
correcte 

* Texte composé de phrases 
simples, correctement 
orthographiées, respectant  
la ponctuation.
* Être capable d’améliorer 
sa production écrite 
spontanément et à partir  
des remarques du 
professeur.
Indications pour évaluer :
On évalue la maîtrise des 
accords de genre et de 
nombre dans la phrase 
simple, l’usage des temps 
verbaux, l’emploi des 
modalités de phrases,  
la ponctuation forte et  
la virgule.

Travaux d’écriture -  Récits rendant compte d’une expérience 
personnelle (l’élève peut y exprimer sa propre 
appréciation, ses émotions, ses sensations).

-  Écrits en relation avec le programme de lecture 
(fable, conte, épisode épique, scène de théâtre).

-  Narrations à partir des œuvres étudiées  
en histoire des arts.

- Textes favorisant l’expression poétique.
-  Écrits à partir de supports divers permettant  

de développer les qualités d’imagination 
(images, objets, documents audio-visuels…).

« Une écriture longue peut être envisagée  
de façon individuelle ou collective (notamment 
rédaction d’un conte) »

Rédiger 
un texte 
cohérent d’au 
moins trois 
paragraphes, 
adapté à son 
destinataire 
et à l’effet 
recherché 

* Écrire et réécrire un 
brouillon lisible et utilisable. 
* Mettre en évidence 
l’organisation de son texte.
* Rédiger un compte rendu 
d’expérience, une lettre, 
adaptés à un destinataire.
* Écrire un récit cohérent 
d’une page, en respectant  
la chronologie. 
* Écrire un récit à partir 
d’un support.
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Compétences

CaPaCiTÉ : 
dire fin de SixiÈme CorreSPondanCeS danS Le Programme  

(expression orale)
Prendre la 
parole en 
public en 
s’adaptant à 
la situation de 
communication 
(attitude et 
niveau de 
langue : effet 
recherché)

* Prendre la parole en classe 
à bon escient de façon 
personnelle et organisée 
en adaptant son niveau de 
langue à la situation.

Indications pour évaluer :
L’évaluation est conduite  
en situation de 
communication réelle  
(à proposer régulièrement).

Principes

Objectifs et 
capacités

Mise en œuvre

-  L’apprentissage de l’oral se fonde sur la 
pratique d’échanges, de débats, sur l’expression 
d’émotions et de réflexions personnelles. 

-  Il passe par la reformulation de la pensée  
des autres.

-  Identifier les différentes situations de 
communication orale et ce qu’elles impliquent.

-  S’exprimer de façon audible et compréhensible 
dans un niveau de langue approprié.

- Écouter et prendre en compte la parole d’autrui.
-  Raconter une expérience (épisode vécu, lecture, 

film…).

-  Les élèves pratiquent régulièrement la lecture  
à haute voix et la récitation en insistant sur  
la nécessaire mise en valeur du texte.

-  Le professeur veille à ce qu’ils s’expriment 
avec clarté et précision dans un niveau de 
langue approprié.

-  Il les encourage régulièrement à expliciter leur 
pensée et à se soucier d’être compris de leur 
auditoire.

-  Il crée des situations propices à un véritable 
échange entre eux.

Participer à un 
dialogue, à un 
débat : prendre 
en compte 
les propos 
des autres, 
expliquer son 
point de vue, 
rester dans 
le propos de 
l’échange

* Dans le cadre d’un 
échange :
-  écouter et prendre en 

compte la parole d’autrui ;
-  présenter son point de vue ;
-  poser des questions 

formulées de manière 
explicite.

Indications pour évaluer :
L’évaluation est conduite 
dans le cadre des activités 
habituelles de la classe. Elle 
porte sur la prise d’initiative 
et la pertinence du propos.

Rendre compte 
d’un travail 
individuel ou 
collectif

* Devant la classe, rendre 
compte brièvement par oral 
d’un livre, d’un spectacle, 
d’une expérience… 

Indications pour évaluer :
Le professeur aura déjà 
travaillé cette compétence 
dans divers types de 
situations. Il aura explicité 
les critères d’évaluation.

aTTiTudeS CorreSPondanCeS danS Le Programme 
(lecture, écriture, oral)

* Avoir de l’intérêt pour la langue comme 
instrument de pensée et d’insertion : 

-  volonté de justesse dans l’expression écrite 
et orale, goût pour l’enrichissement  
du vocabulaire ; 

 -  goût pour les sonorités, les jeux de sens,  
la puissance émotive de la langue ; 

 -  ouverture à la communication, au dialogue 
et au débat.

Enjeux et objectifs

Démarches

- Susciter le goût et le plaisir de lire.
- Devenir des lecteurs autonomes.
-  L’apprentissage de l’oral contribue à faire  

du collège une école d’ouverture à l’autre  
et de tolérance.

-  Toute occasion de susciter le goût et le plaisir 
d’écrire.

-  Le professeur encourage régulièrement les 
élèves à expliciter leur pensée et à se soucier 
d’être compris de leur auditoire.

-  Il crée des situations propices à un véritable 
échange entre eux.
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Compétences

ComPÉTenCe 5. CuLTure humaniSTe

CaPaCiTÉS fin de SixiÈme CorreSPondanCeS danS Le Programme

Étudier textes 
et œuvres 
littéraires  
pour en 
construire le 
sens, les situer 
dans l’histoire 
littéraire et 
culturelle

* Situer un texte à  
l’intérieur d’une œuvre  
et en comprendre le sens.
* Comprendre le sens d’une 
œuvre étudiée intégralement 
et la situer à l’intérieur d’un 
genre (contes, fables…).

Principes

Enjeux et objectifs

 

Œuvres

Principes

Domaines

Démarches

-  Déroulement chronologique avec des époques 
privilégiées pour chaque niveau.

- Initiation à l’étude des genres et des formes.
-  Regard sur le monde, sur les autres et sur soi  

à différentes époques, en relation avec l’histoire 
des arts.

 
- Construire une culture structurée et partagée.
-  Susciter la réflexion sur la place de l’individu 

dans la société, sur les faits de civilisation,  
en particulier sur le fait religieux.

-  Faire étudier et découvrir différentes formes 
de langage (littérature, textes documentaires, 
presse).

1. Textes de l’Antiquité 
Le récit de Gilgamesh, La Bible, L’Iliade, 
L’Odyssée, L’Énéide, Les Métamorphoses
2. Contes et récits merveilleux
3. Initiation à la poésie
- Diversité des formes et des motifs poétiques
- Fables de La Fontaine
4. Initiation au théâtre
- Une pièce de Molière
- Une courte pièce du XXe siècle
5. Étude de l’image
-  Iconographie liée aux textes de l’Antiquité, 

différentes versions, différentes visées
-  Les types d’images, leurs fonctions (narrative 

notamment)
- Notions d’analyse

EN HISTOIRE DES ARTS :

Enseignement qui éclaire et facilite la lecture  
de certaines œuvres littéraires. Il s’articule autour 
de grands domaines thématiques, points  
de rencontre de plusieurs disciplines.

Arts, mythes et religion, arts du langage, arts  
du spectacle vivant.

- Sensibiliser au fait religieux.
-  Découvrir les œuvres d’arts antiques  

et modernes.
-  Écouter des œuvres musicales pour compléter 

l’étude de certains textes.

Formuler sur 
ses lectures 
une opinion 
écrite ou orale

* Rendre compte d’une 
lecture (résumé, sentiments 
éprouvés).

Produire un 
texte dans la 
continuité des 
œuvres lues

* Produire un texte mettant 
par exemple en scène un 
héros connu ou reprenant  
les éléments d’un mythe.

Connaître et 
dire de mémoire 
des textes 
patrimoniaux

* Acquérir une 
culture littéraire par 
la connaissance, la 
mémorisation et la diction 
de textes (genres et époques 
variés).

Lire 
fréquemment 
des œuvres 
littéraires de 
façon cursive

* Lire plusieurs œuvres 
appartenant à un même 
genre et/ou fondées sur  
un même thème.

6/9
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Compétences

ComPÉTenCe 7. auTonomie eT iniTiaTive

CaPaCiTÉS fin de SixiÈme CorreSPondanCeS danS Le Programme

être autonome 
dans son 
travail : 
planifier, 
anticiper, 
rechercher   
et selectionner 
des 
informations 
utiles 

* Tenir son cahier, préparer 
le travail à la maison.
* Suivre une consigne,  
la reformuler, demander  
de l’aide…
* Savoir utiliser un 
dictionnaire ou tout autre 
outil pour trouver ou vérifier 
une information.

Principes

Démarches 

-  Les différentes formes de lecture sont 
pratiquées avec le souci constant de privilégier 
l’accès au sens, de prendre en compte  
la dimension esthétique et de permettre  
une compréhension approfondie du monde  
et de soi.

-  Le travail de l’oral aide à l’acquisition  
des compétences définies dans les piliers  
6 et 7 du Socle commun de connaissances  
et de compétences (L’autonomie et l’initiative).

-  Les élèves prennent la parole avec mesure  
et de façon organisée.

-  Toutes les formes d’écriture sont encouragées 
et valorisées par différents modes de diffusion : 
l’invention de débuts ou suites de textes,  
les insertions, les imitations, les transformations 
par exemple, sont autant de contrepoints 
stimulants qui permettent une perception plus 
fine et plus personnelle des textes.

-  Certains travaux d’écriture sont le fruit d’une 
progression, d’un projet collectif ou individuel 
et supposent un travail patient, continu et 
réfléchi, d’améliorations et de corrections…

Connaître 
son potentiel, 
savoir  
s’auto-évaluer

* Avoir conscience de ses 
ressources et de ses limites.

Manifester 
curiosité, 
créativité, 
motivation, 
à travers 
les activités 
conduites ou 
reconnues par 
l’établissement

* Explorer différentes 
formes de créativité à travers 
par exemple les activités 
artistiques, manuelles…

S’impliquer 
dans des 
projets 
individuels  
ou collectifs

Savoir prendre 
des initiatives 
et des décisions

* Participer à l’élaboration 
d’un projet collectif et 
s’impliquer dans sa mise  
en œuvre.

* Aider celui qui n’a pas 
compris, écouter les conseils 
des autres, prendre des 
décisions.

ComPÉTenCe 3. La CuLTure SCienTifique eT TeChnoLogique

CaPaCiTÉS fin de SixiÈme CorreSPondanCeS danS Le Programme

Savoir 
mobiliser ses 
connaissances 
et conduire des 
raisonnements 
pour résoudre 
des problèmes 

* Observer, rechercher et 
organiser l’information.
* Engager une démarche, 
raisonner, argumenter, 
démontrer.
* Communiquer à l’aide 
de langage et d’outils 
scientifiques.

• Activités et pratiques mises en œuvre en étude de la langue :
- classer, catégoriser les mots, les phrases, les fonctions… ;
- comparer les types et formes de phrase ;
- raisonner pour expliquer une forme grammaticale1.

• Activités et pratiques mises en œuvre pour le lexique :
-  structuration à partir de réseaux de mots et de notions lexicales : 

formation des mots et étymologie.
• Activités et pratiques mises en œuvre pour la lecture :

-  la lecture analytique s’appuie sur une approche intuitive, sur  
les réactions spontanées de la classe pour aller vers une 
interprétation raisonnée ;

-  la lecture analytique peut porter sur un groupement de textes  
ou sur une œuvre intégrale :

→  observer, comparer les textes, raisonner, argumenter, démontrer ;
→  utiliser des tableaux, des graphiques, des schémas pour 

conceptualiser les notions.

Mobiliser ses connaissances pour 
comprendre des questions liées  
à l’environnement et au développement 
durable

1 L’énoncé en italiques n’est pas textuellement dans le programme : il s’agit de propositions d’activités implicites pour 
l’apprentissage requis.
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Compétences

ComPÉTenCe 4. La maîTriSe deS TiC (B2i)

CaPaCiTÉS fin de SixiÈme CorreSPondanCeS danS Le Programme

Créer, 
produire, 
traiter, 
exploiter des 
données

* Saisir et mettre en page  
un texte.
* Traiter une image, un son 
ou une vidéo.
* Organiser la composition 
du document, prévoir sa 
présentation en fonction  
de sa destination.

Principes

Démarches

Mise en œuvre

-  L’enseignement du français au collège prend 
sa part dans l’apprentissage des TIC : il se 
saisit de ces outils dans ce qu’ils ont de plus 
pertinent pour son propre contenu disciplinaire.

-  Le professeur a recours au traitement de texte, 
lequel permet une visualisation particulière du 
texte, modifiant le rapport de l’élève à celui-ci, 
pour son élaboration, sa construction, sa 
présentation et sa diffusion.

-  Une initiation aux ressources documentaires 
sur supports informatiques, audiovisuels et 
multimédias est recommandée : l’élève apprend 
à se repérer dans cette immense bibliothèque 
mondiale, à trier et hiérarchiser  
les informations, à adopter une attitude critique 
et responsable vis-à-vis d’elles et à adapter  
sa lecture au support retenu.

S’informer,  
se documenter

* Consulter des bases  
de données documentaires 
en mode simple.
* Identifier, trier et évaluer 
des ressources.
* Chercher et sélectionner 
l’information demandée.

Communiquer, 
échanger

* Écrire, envoyer, diffuser, 
publier.
* Recevoir un message.

ComPÉTenCe 6. LeS ComPÉTenCeS SoCiaLeS eT CiviqueS 

CaPaCiTÉS fin de SixiÈme CorreSPondanCeS danS Le Programme

Connaître : 
-  les principaux droits de l’homme  

et du citoyen ;
- les valeurs, symboles et institutions ;
-  les règles fondamentales de la 

démocratie et de la justice ;
-  le fonctionnement et le rôle  

de différents médias.

Principes

Démarches

-  Les différentes formes de lecture sont 
pratiquées avec le souci constant de permettre 
une compréhension approfondie du monde  
et de soi.

-  Le travail de l’oral aide à l’acquisition des 
compétences définies dans les piliers 6 et 
7 du socle commun de connaissances et de 
compétences (Les compétences sociales et 
civiques).

-  Les élèves prennent la parole avec mesure  
et de façon organisée. 

-  Ils apprennent à écouter et prendre en compte 
la parole d’autrui.

- Écriture longue envisagée de façon collective.

Avoir un comportement responsable :
-  respecter les règles de la vie 

collective ;
-  comprendre l’importance du respect 

mutuel et accepter toutes les 
différences.

EN HISTOIRE DES ARTS :

-  Autonomie et initiative qui facilitent le travail  
en équipe.

- Sensibilisation au fait religieux.
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Compétences

ComPÉTenCe 2. La PraTique d’une Langue vivanTe ÉTrangÈre

CaPaCiTÉS fin de SixiÈme CorreSPondanCeS danS Le Programme

Réagir et 
dialoguer

Demander  
et donner  
des 
informations

Réagir à des 
propositions

* Être capable de poser  
des questions sur des sujets 
familiers.
* Répondre à des questions.
* Demander et fournir des 
renseignements concernant 
l’espace, un itinéraire, 
l’expression du goût,  
les besoins, la possession, 
l’heure, le prix, le temps,  
un événement, un incident…

Principes

Objectifs et 
capacités

Mise en œuvre 

Objectif

Compétences 
visées

ORAL :
-  L’apprentissage de l’oral se fonde sur 

la pratique d’échanges, de débats, sur 
l’expression d’émotions et de réflexions 
personnelles. 

- Il passe par la reformulation de la pensée 
des autres.

-  Identifier les différentes situations  
de communication orale et ce qu’elles 
impliquent.

-  S’exprimer de façon audible et 
compréhensible dans un niveau de langue 
approprié.

-  Écouter et prendre en compte la parole 
d’autrui.

-  Raconter une expérience (épisode vécu, 
lecture, film…)

-  Lecture à haute voix et récitation en 
insistant sur la nécessaire mise en valeur  
du texte.

-  Expression avec clarté et précision dans  
un niveau de langue approprié.

-   Situations propices à un véritable échange 
entre eux.

ÉCRIT :
-  Rédaction d’un texte narratif correct et 

cohérent d’une page (environ une vingtaine 
de lignes)

 
- Lisibilité, graphie claire et régulière.
- Correction de la langue et la ponctuation.
- Organisation en paragraphes avec alinéas.
-  Rédaction de textes narratifs où l’élève 

peut exercer sa capacité d’invention. Il peut 
insérer des descriptions et dialogues.

-  Prise en compte d’un destinataire et de la 
situation de communication donnée.

Écouter et 
comprendre

Comprendre  
un message 
oral pour 
réaliser une 
tâche

Comprendre 
les points 
essentiels d’un 
message oral 

* Être capable de suivre des 
instructions, de comprendre 
assez pour pouvoir répondre 
à des besoins concrets : 
instructions et consignes, 
expressions familières de la 
vie quotidienne, présentations, 
récits…
* Être capable d’identifier le 
sujet d’une conversation, les 
points essentiels d’une annonce, 
d’un message ou d’un récit.
* Être capable de repérer 
l’information essentielle dans 
de courts messages enregistrés.

Parler en 
continu

Décrire, 
raconter, 
expliquer

Présenter  
un projet

Lire à haute 
voix

* À l’aide de courtes séries 
d’expressions, être capable  
de faire une présentation ou  
une description simple.
* Relater une expérience, 
raconter une histoire.
* Fournir une explication, 
donner les raisons d’un choix, 
comparer.
* Réciter un texte mémorisé.
* Chanter une chanson.
* Faire une très courte annonce 
répétée auparavant.

Écrire 

Copier, écrire 
sous la dictée

Écrire un 
message simple

Écrire un 
court récit, 
une description

* Copier des mots isolés,  
des textes courts.
* Écrire sous la dictée des 
expressions connues.
* Écrire un bref message pour 
demander un renseignement.
* Faire une proposition, réagir  
à une proposition.
* Écrire une lettre à un 
correspondant.
* Faire le récit d’une activité 
passée, d’une activité 
personnelle réelle ou imaginée.
*Écrire un court poème.
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