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Se faire 

comprendre 

des autres par 

oral 

Cycle 2 

-Réciter une poésie ou une fable seul ou à plusieurs 

d’une manière expressive. 

- Lire devant un public  

- Présentation d’une activité (cahier de l’écrivain, 

d’un jeu, ….) 

-Jouer un sketch devant un public. 

-Prendre la parole, parler fort, utiliser des mots 

appropriés. 

-Reformuler une consigne 

- Construire des phrases avec une syntaxe correcte ( 

poursuivre une phrase avec une amorce donnée, 

apprendre à formuler des question, au travers des 

rituels d’accueil), répéter des phrases types …  

- Echanger (interaction entre eux, valoriser le 

positif, verbaliser l’action pour arriver à un résultat, 

…) 

 

Cycle 1 

-Articuler correctement. 

-Acquérir le vocabulaire d’usage. 

-Construire une phrase simple correcte. 

-Réciter une comptine d’une manière 

expressive. 

-Jouer une histoire entendue et étudiée 

devant un public. 

 

Cycle 3 

-Réciter une poésie ou une fable seul ou à plusieurs d’une manière expressive. 

-Jouer un sketch devant un public. 

-Prendre la parole, parler fort, utiliser des mots appropriés. 

-Reformuler une leçon pour aider à structurer sa pensée (utilisation d’un bâton de parole qui circule dans la classe). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle 1 

-Comprendre une lecture lue par 

l’enseignante : *recherche de personnages de  

                           l’histoire. 

                        *recherche des lieux. 

                        *recherche des actions. 

-Raconter l’histoire entendue, enchainement 

logiques et chronologiques. 

-Comprendre une lecture lue par les élèves 

de la classe binôme ou trinôme 

-Interpréter l’histoire par le dessin. 

-Interpréter l’histoire en dictée à l’adulte. 

-Jouer l’histoire entendue. 

 

Cycle 2 

-Dessiner une phrase, Faire une représentation 

mentale d’une phrase 

- Ordonner des images séquentielles 

- Schématiser un problème 

- Entourer des mots clés 

- Reformuler une phrase lue 

- Répondre à une question orale ou/et écrite 

- Inventer des questions 

-Présenter un livre lu : faire un résumé 

 

Comprendre 

sa lecture 

Cycle 3 

-Lire à voix haute d’une manière expressive : lecture dans la classe, lecture à son binôme. 

-Présenter un livre lu : faire un résumé de lecture et le présenter à la classe. 

-Comprendre une consigne : faire un exercice en ayant lu la consigne seul. 

-Lire un texte individuellement et répondre par écrit à des questions de compréhension (répondre en écrivant une phrase 

complète). 

 



 

 

Cycle 1 

-Apprendre à écouter. 

-Découverte de nouveaux mots à partir des 

albums, des imagiers, des affiches, du monde 

qui nous entoure. 

-Mémoriser des comptines et des chants. 

-Apprendre des nouveaux mots à partir des 

jeux : puzzles, mémory, loto…. 

 

 

Cycle 2 

- Comprendre un mot par jour (lié au 

contexte d’un apprentissage, de la vie de la 

classe). Ce mot sera intégré dans une 

phrase en fin de semaine 

- En atelier, avec le biais de jeux, nommer 

des dessins : lynx, dooble 

- Comprendre les mots -consignes 

- A partir du vocabulaire rencontré lors du 

cahier d’exercices des sons, se créer une 

banque de mots et évaluer régulièrement 

les acquis. 

- Utiliser le dictionnaire. 

 

Cycle 3 

-Ecrire la définition des mots nouveaux rencontrés dans la semaine et des mots du jour. Le sens de ces mots est évalué en fin de 

période. Ces mots sont mis dans une boite et chaque enfant a aussi ces mots personnellement dans une boite ou dans une 

enveloppe.  

-En atelier d’écriture, chaque enfant doit écrire un texte avec des contraintes d’écriture : par exemple utiliser 4 mots nouveaux qui 

se trouvent dans la boite, 3 adjectifs, 2 noms…. 

-Un mot peut être pioché et l’élève doit formuler une phrase par oral ou par écrit en utilisant ce mot. 

-Défi de découvrir le plus de mots : rechercher un mot dans le dictionnaire si on ne connait pas son sens et le mettre dans sa boite. 

-Jeu par deux : un élève dit un mot et l’autre doit donner le sens de ce mot. 

 

Enrichir son 

vocabulaire 


