
Le langage en maternelle 

 
Les compétences 

 

- comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinent ; 

- nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action ressortissant à la vie 

quotidienne ; 

- formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question. 

- Raconter en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnue de son interlocuteur, 

ou une histoire inventée ; 

- Prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue.  

 

Les objectifs spécifiques : 

« L’objectif essentiel de l’école maternelle est l’acquisition d’un langage oral riche, organisé  

et compréhensible par l’autre »   

 

- échanger et s’exprimer :  

���� Echanger  dans des situations où ils sont acteurs  

     Ecouter et répondre aux sollicitations. 

     Nommer avec exactitude des objets et des actions. 

     Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent de plus en plus riche et 

varié. 

     Participer à des échanges à l’intérieur d’un groupe en attendant son tour de parole et 

en restant dans le sujet de l’échange. 

���� Dire des comptines et interpréter des chants 

���� Communiquer sur des réalités moins immédiates (ce qu’ils ont observé, ce qu’ils ont 

vécu, des événements à venir, raconter des histoires inventées, reformuler un énoncé.) 

    Acquérir progressivement les éléments de la langue nécessaires pour se comprendre 

(les connecteurs spatio-temporels, les pronoms, les temps verbaux) 

 

- comprendre 

      Distinguer une question, une promesse, un ordre, un refus, une explication, un refus. 

      Comprendre des consignes de plus en plus complexes. 

      Comprendre des récits d’événements qu’il ne connaît pas  et de nouvelles informations. 

      Comprendre des interlocuteurs divers (camarade, adulte familier ou non) 

      Comprendre et raconter des histoires de plus en plus longues et complexes. 

 

 

- Progresser vers la maîtrise de la langue française : pour échanger, s’exprimer et 

comprendre. (langage en production et en réception) 

S’approprier les règles qui régissent la structure de la phrase 

Produire des phrases complexes 

Composer progressivement des unités plus larges que la phrase (énoncé, court récit, 

explications) 

Acquérir, comprendre et utiliser un vocabulaire de plus en plus riche et précis (noms, 

verbes, adjectifs, adverbes, prépositions). 

Acquérir des termes inconnus à partir de leur contexte. 
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