
 MOBILISER LE LANGAGE 

DANS TOUTES SES 

DIMENSIONS 

Français 

COMPÉTENCES à travailler 

 

 
DOMAINES 

DU SOCLE 

 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 

Langage oral 1/2/3 - Oser entrer en 

communication 

- Comprendre et apprendre 

- Echanger et réfléchir 

avec les autres 

- Commencer à réfléchir 

sur la langue et acquérir 

une conscience phonologique 

: 

. L’acquisition et le 

développement de la 

conscience phonologique 

. Eveil à la diversité 

linguistique 

Écouter pour comprendre 

des messages oraux ou 

des textes lus par un 

adulte. 

Écouter pour 

comprendre un message 

oral, un propos, un 

discours, un texte lu 

Comprendre et interpréter 

des messages et des 

discours oraux complexes 

Dire pour être entendu et 

compris. 

Parler en prenant en 

compte son auditoire 

S’exprimer de façon 

maitrisée en s’adressant à 

un auditoire 

Participer à des échanges 

dans des situations 

diversifiées. 

Participer à des 

échanges dans des 

situations diversifiées 

Participer de façon 

constructive à des 

échanges oraux  

Adopter une distance 

critique par rapport au 

langage produit. 

Adopter une attitude 

critique par rapport au 

langage produit 

Exploiter les ressources 

expressives et créatives de 

la parole 

Lecture et 

compréhension 

de l’écrit 

1/5 - Ecouter de l’écrit et 

comprendre 

- Découvrir la fonction de 

l’écrit 

Identifier des mots de 

manière de plus en plus 

aisée.  

Lire avec fluidité 

Lire des œuvres littéraires, 

fréquenter des œuvres 

d’art 

Comprendre un texte. 
Comprendre un texte 

littéraire et l’interpréter 

Élaborer une interprétation 

de textes littéraires 

 

Pratiquer différentes Comprendre des textes,  



formes de lecture. des documents et des 

images et les interpréter  

Lire à voix haute. 

Contrôler sa compréhension. 

Contrôler sa 

compréhension, être un 

lecteur autonome 

 

Ecriture 1 - Commencer à produire des 

écrits et en découvrir le 
fonctionnement 

- Découvrir le principe 

alphabétique 

- Commencer à écrire tout 

seul : 

(Un entraînement 

nécessaire avant de 

pratiquer l’écriture cursive : 

des exercices  graphiques 

Les essais d’écriture de 

mots 

. Les premières productions 

autonomes d’écrits) 

Copier de manière experte. 

Écrire à la main de 

manière fluide et 

efficace 

 

Écrire avec un clavier 

rapidement et 

efficacement  

Exploiter des lectures 

pour enrichir son écrit 

 

Produire des écrits 

Produire des écrits 

variés 

Réécrire à partir de 

nouvelles consignes ou 

faire évoluer son texte 

Adopter des stratégies 

et des procédures 

d’écriture efficaces 

 

Réviser et améliorer l’écrit 

qu’on a produit.  

Prendre en compte les 

normes de l’(écrit pour 

formuler, transcrire et 

réviser 

 

Recourir à l’écriture pour 

réfléchir et pour 

apprendre 

 

Etude de la 

langue 

1/2 - Découvrir le principe 

alphabétique 

 

Maitriser les relations entre 

l’oral et l’écrit. 

 

Maitriser les relations 

entre l’oral et l’écrit 

Connaitre les différences 

entre l’oral et l’écrit 

 



Mémoriser et se remémorer 

l’orthographe de mots 

fréquents et de mots 

irréguliers dont le sens est 

connu. 

Acquérir la structure, le 

sens et l’orthographe des 

mots 

 

Maitriser la structure, le 

sens et l’orthographe des 

mots 

 

Identifier les principaux 

constituants d’une phrase 

simple en relation avec sa 

cohérence sémantique. 

Identifier les 

constituants d’une phrase 

simple en relation avec 

son sens ; distinguer 

phrase simple et phrase 

complexe 

Connaitre les aspects 

fondamentaux du 

fonctionnement 

syntaxique 

 

Orthographier les formes 

verbales les plus fréquentes. 

Observer le 

fonctionnement du verbe 

et l’orthographier 

Maitriser le 

fonctionnement du verbe 

et son orthographe 

 

Raisonner pour résoudre des 

problèmes orthographiques. 
 

Construire les notions 

permettant l’analyse et la 

production des textes et 

des discours 

Identifier des relations 

entre les mots, entre les 

mots et leur contexte 

d’utilisation ; s’en servir pour 

mieux comprendre. 

Maitriser la forme des 

mots en lien avec la 

syntaxe 

 

Maitriser la forme des 

mots en lien avec la 

syntaxe 

Étendre ses connaissances 

lexicales, mémoriser et 

réutiliser des mots 

nouvellement appris. 

  



Culture 

littéraire et 

artistique  

   CM1/CM2 : héros-

héroïne ; la morale en 

question ; se confronter 

au merveilleux, à 

l’étrange ; vivre des 

aventures ; imaginer, dire 

et célébrer le monde ; se 

découvrir, s’affirmer 

dans le rapport aux 

autres  

 

6ème : le monstre, aux 

limites de l’humain ; 

récits d’aventures ; 

récits de création ; 

création poétique ; 

résister au plus fort : 

ruses, mensonges et 

masques 

Mobiliser des références 

culturelles pour 

interpréter les textes et 

les productions 

artistiques et littéraires 

et pour enrichir son 

expression personnelle 

Établir des liens entre 

des productions 

littéraires et artistiques 

issues de cultures et 

d’époques diverses 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 CONSTRUIRE LES 

PREMIERS OUTILS 

POUR STRUCTURER 

SA PENSÉE 

MATHEMATIQUES 

 Compétences  à travailler  

COMPÉTENC

ES 

DOMAINES DU 

SOCLE 
MATERNELLE CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 

Chercher 

 

2, 4 
 

DÉCOUVRIR LES 

NOMBRES ET LEURS 

UTILISATIONS 

 

Construire le nombre 
pour exprimer les 
quantités 
 
Stabiliser la 
connaissance des 

S’engager dans une 

démarche de résolution de 

problèmes en observant, en 

posant des questions, en 

manipulant, en 

expérimentant, en émettant 

des hypothèses, si besoin 

avec l’accompagnement du 

professeur après un temps 

de recherche autonome.  

Prélever et organiser 

les informations 

nécessaires à la 

résolution de 

problèmes à partir de 

supports variés : 

textes, tableaux, 

diagrammes, 

graphiques, dessins, 

schémas, etc. 

Extraire d’un document les 

informations utiles, les 

reformuler, les organiser, 

les confronter à ses 

connaissances. 



petits nombres 
 
Utiliser le nombre pour 
désigner un rang, une 
position 
 
Construire des 
premiers savoirs et 
savoir-faire avec 
rigueur 
 
Acquérir la suite orale 
des mots-nombres 
 
Écrire les nombres 
avec les chiffres 
 
Dénombrer 
 
EXPLORER DES 

FORMES, DES 

GRANDEURS, DES 

SUITES 

ORGANISÉES 

 

 

Tester, essayer plusieurs 

pistes proposées par soi-

même, les autres élèves ou 

le professeur. 

S’engager dans une 

démarche, observer, 

questionner, 

manipuler, 

expérimenter, 

émettre des 

hypothèses, en 

mobilisant des outils 

ou des procédures 

mathématiques déjà 

rencontrées, en 

élaborant un 

raisonnement adapté à 

une situation nouvelle. 

S’engager dans une 

démarche scientifique, 

observer, questionner, 

manipuler, expérimenter 

(sur une feuille de papier, 

avec des objets, à l’aide de 

logiciels), émettre des 

hypothèses, chercher des 

exemples ou des contre-

exemples, simplifier ou 

particulariser une situation, 

émettre une conjecture. 

 Tester, essayer 

plusieurs pistes de 

résolution. 

Tester, essayer plusieurs 

pistes de résolution. 

  Décomposer un problème en 

sous-problèmes. 

 

Modéliser 

 

1, 2, 4 Utiliser des outils 

mathématiques pour 

résoudre des problèmes 

concrets, notamment des 

problèmes portant sur des 

grandeurs et leurs mesures. 

Utiliser les 

mathématiques pour 

résoudre quelques 

problèmes issus de 

situations de la vie 

quotidienne. 

Reconnaître des situations 

de proportionnalité et 

résoudre les problèmes 

correspondants. 

Réaliser que certains 

problèmes relèvent de 

Reconnaitre et 

distinguer des 

Traduire en langage 

mathématique une situation 



situations additives, 

d’autres de situations 

multiplicatives, de partages 

ou de groupements. 

problèmes relevant de 

situations additives, 

multiplicatives, de 

proportionnalité.  

réelle (par exemple, à l’aide 

d’équations, de fonctions, de 

configurations 

géométriques, d’outils 

statistiques). 

Reconnaitre des formes 

dans des objets réels et les 

reproduire 

géométriquement. 

Reconnaitre des 

situations réelles 

pouvant être 

modélisées par des 

relations 

géométriques 

(alignement, 

parallélisme, 

perpendicularité, 

symétrie). 

Comprendre et utiliser une 

simulation numérique ou 

géométrique. 

 Utiliser des propriétés 

géométriques pour 

reconnaitre des 

objets. 

Valider ou invalider un 

modèle, comparer une 

situation à un modèle connu 

(par exemple un modèle 

aléatoire). 

Représenter 

 

1, 5 Appréhender différents 

systèmes de 

représentations (dessins, 

schémas, arbres de calcul, 

etc.). 

Utiliser des outils pour 

représenter un 

problème : dessins, 

schémas, diagrammes, 

graphiques, écritures 

avec parenthésages,  

Choisir et mettre en 

relation des cadres 

(numérique, algébrique, 

géométrique) adaptés pour 

traiter un problème ou pour 

étudier un objet 

mathématique. 

Utiliser des nombres pour 

représenter des quantités 

Produire et utiliser 

diverses 

Produire et utiliser plusieurs 

représentations des 



ou des grandeurs.  représentations des 

fractions simples et 

des nombres 

décimaux. 

nombres. 

Utiliser diverses 

représentations de solides 

et de situations spatiales. 

Analyser une figure 

plane sous différents 

aspects (surface, 

contour de celle-ci, 

lignes et points) 

Représenter des données 

sous forme d’une série 

statistique.  

 Reconnaitre et 

utiliser des 

premiers 

éléments de 

codages d’une 

figure plane ou 

d’un solide. 

 

 Utiliser et produire 

des représentations 

de solides et de 

situations spatiales. 

Utiliser, produire et mettre 

en relation des 

représentations de solides 

(par exemple, perspective ou 

vue de dessus/de dessous) 

et de situations spatiales 

(schémas, croquis, 

maquettes, patrons, figures 

géométriques, 

photographies, plans, cartes, 

courbes de niveau). 

Raisonner 

 

2, 3, 4 Anticiper le résultat d’une 

manipulation, d’un calcul, ou 

Résoudre des 

problèmes nécessitant 

Résoudre des problèmes 

nécessitant l’organisation de 



d’une mesure. l’organisation de 

données multiples ou 

la construction d’une 

démarche qui combine 

des étapes de 

raisonnement. 

données multiples ou la 

construction d’une démarche 

qui combine des étapes de 

raisonnement. 

Raisonner sur des figures 

pour les reproduire avec des 

instruments. 

En géométrie, passer 

progressivement de la 

perception au contrôle 

par les instruments 

pour amorcer des 

raisonnements 

s’appuyant uniquement 

sur des propriétés des 

figures et sur des 

relations entre objets. 

En géométrie, passer 

progressivement de la 

perception au contrôle par 

les instruments pour 

amorcer des raisonnements 

s’appuyant uniquement sur 

des propriétés des figures 

et sur des relations entre 

objets. 

Tenir compte d’éléments 

divers (arguments d’autrui, 

résultats d’une expérience, 

sources internes ou 

externes à la classe, etc.) 

pour modifier son jugement. 

Progresser 

collectivement dans 

une investigation en 

sachant prendre en 

compte le point de vue 

d’autrui. 

 

Progresser collectivement 

dans une investigation en 

sachant prendre en compte 

le point de vue d’autrui. 

Prendre progressivement 

conscience de la nécessité 

et de l’intérêt de justifier 

ce que l’on affirme. 

Justifier ses 

affirmations et 

rechercher la validité 

des informations dont 

on dispose. 

Justifier ses affirmations 

et rechercher la validité des 

informations dont on 

dispose. 

Calculer 4 Calculer avec des nombres Calculer avec des Calculer avec des nombres 



 entiers, mentalement ou à la 

main, de manière exacte ou 

approchée, en utilisant des 

stratégies adaptées aux 

nombres en jeu. »  

nombres décimaux, de 

manière exacte ou 

approchée, en utilisant 

des stratégies ou des 

techniques appropriées 

(mentalement, en ligne, 

ou en posant les 

opérations).  

rationnels, de manière 

exacte ou approchée, en 

combinant de façon a 

appropriée le calcul mental, 

le calcul posé et le calcul 

instrumenté (calculatrice ou 

logiciel). 

Contrôler la vraisemblance 

de ses résultats. 

Contrôler la 

vraisemblance de ses 

résultats.  

Contrôler la vraisemblance 

de ses résultats, notamment 

en estimant des ordres de 

grandeur ou en utilisant des 

encadrements.  

 Utiliser une 

calculatrice pour 

trouver ou vérifier un 

résultat. 

Calculer en utilisant le 

langage algébrique (lettres, 

symboles, etc.).  

Communiquer 

 

1, 3 Utiliser l’oral et l’écrit, le 

langage naturel puis 

quelques représentations et 

quelques symboles pour 

expliciter des démarches, 

argumenter des 

raisonnements. 

Utiliser 

progressivement un 

vocabulaire adéquat 

et/ou des notations 

adaptées pour décrire 

une situation, exposer 

une argumentation. 

Faire le lien entre le langage 

naturel et le langage 

algébrique. Distinguer des 

spécificités du langage 

mathématique par rapport à 

la langue française. 

 Expliquer sa démarche 

ou son raisonnement, 

comprendre les 

explications d’un autre 

et argumenter dans 

Expliquer à l’oral ou à l’écrit 

(sa démarche, son 

raisonnement, un calcul, un 

protocole de construction 

géométrique, un algorithme), 



l’échange. comprendre les explications 

d’un autre et argumenter 

dans l’échange. 

  Vérifier la validité d’une 

information et distinguer ce 

qui est objectif et ce qui est 

subjectif ; lire, interpréter, 

commenter, produire des 

tableaux, des graphiques, 

des diagrammes. 
 


