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Domaine 1 du socle Cycle 3 Cycle 4 

  Ce domaine 1 considère les langages moins dans leur usage que dans le principe de leur 
acquisition. 
Il appelle la mise en place de procédures de mémorisation, d’entrainement, 
d’automatisation et de réflexion sur les objets qu’il travaille, et au premier chef sur la 
langue française. Au cycle 4, l’acquisition de ces quatre opérations mentales est 
poursuivie mais la part de réflexion augmente. Il s’agit de s’approprier et maitriser des 
codes complexes pour pratiquer les sciences, comprendre et communiquer à l’écrit, à 
l’oral, par la création d’images, de sons, ou de gestes. 
La rigueur de l’expression, la capacité à en faire preuve pour dialoguer, l’adaptation à une 
diversité de situations pour agir ou résoudre un problème, sont au cœur du domaine 1. 
L’élève passe progressivement de ses intuitions et usages spontanés à des réalisations 
réfléchies nécessitant d’organiser et formaliser davantage ses productions en respectant 
des règles et des normes qui permettent la compréhension et l’échange. C’est au cycle 4 
que l’élève travaille les codes pour eux-mêmes et réalise qu’il s’agit de systèmes dont la 
puissance est infinie et ouvre à la liberté de penser et d’agir. 
 

 Comprendre, 
s’exprimer en 
utilisant la langue 
française à l’oral et 
à l’écrit 

 

Le français a pour objectif principal la maitrise de la langue française qu’il développe 
dans trois champs d’activités langagières : le langage oral, la lecture et l’écriture. Il y 
contribue également par l’étude de la langue qui permet aux élèves de réfléchir sur son 
fonctionnement, en particulier pour en comprendre les régularités et assurer les 
principaux accords orthographiques. 
 
Tous les enseignements concourent à la maitrise de la langue. En histoire-géographie et 
en sciences, on s’attache à travailler la lecture, la compréhension et la production des 
différentes formes d’expression et de représentation en lien avec les apprentissages 
des langages scientifiques. 
 
L’histoire des arts ainsi que les arts de façon générale amènent les élèves à acquérir un 
lexique et des formulations spécifiques pour décrire, comprendre et interroger les 
œuvres et langages artistiques. 
 

L’enseignement du français au cycle 4 vise la compréhension de textes varies, notamment 
à travers la perception de leurs implicites ; la réalisation d’écrits divers dans des 
intentions et des contextes particuliers ; une expression orale claire et adaptée aux 
situations de communication. Il induit aussi une réflexion sur la langue qui permette de 
reformuler, transposer, interpréter, créer et communiquer. 
 
Tous les champs disciplinaires concourent à la maitrise de la langue. L’histoire et la 
géographie, les sciences et la technologie forment à l’acquisition de langages spécifiques 
qui permettent de comprendre le monde. Les arts développent la compréhension des 
langages artistiques et l’aptitude à communiquer sur leur réception. L’enseignement 
moral et civique entraine à l’expression des sentiments moraux et au débat argumente. 
L’éducation aux medias et à l’information aide à maitriser les systèmes d’information et 
de communication à travers lesquels se construisent le rapport aux autres et l’autonomie. 
 

 Comprendre, 
s’exprimer en 
utilisant une langue 
étrangère ou 
régionale 
 

 

L’enseignement des langues étrangères ou régionales développe les cinq grandes 
activités langagières (écouter et comprendre, lire, parler en continu, écrire, réagir et 
dialoguer) qui permettent de comprendre et communiquer à l’écrit et à l’oral dans une 
autre langue. 
 
En français, en étude de la langue, on s’attache à comparer le système linguistique du 
français avec celui de la langue vivante étudiée en classe. En littérature, la lecture 
d’albums ou de courts récits en édition bilingue est également à encourager. 
 
En éducation musicale, l’apprentissage et l’imitation de chansons en langue étrangère 
ou régionale permet de développer les compétences d’écoute et d’assimilation du 
matériau sonore de la langue étudiée. 

L’enseignement des langues étrangères ou régionales permet d’étendre et de diversifier 
ses capacités de compréhension et d’expression écrites et orales dans plusieurs langues ; 
de passer d’un mode de communication à un autre; de recourir à divers moyens 
langagiers pour interagir et apprendre ; de réfléchir sur les fonctionnements des langues, 
leurs variations internes, leurs proximités et distances.  
 
L’ensemble des disciplines contribue à la lecture, à la compréhension, à l’écriture de 
documents en langue étrangère ou régionale qui favorisent l’accès à d’autres contextes 
culturels. 
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 Comprendre, 
s’exprimer en 
utilisant les 
langages 
mathématiques, 
scientifiques et 
informatiques 
 

Les mathématiques, les sciences et la technologie contribuent principalement à 
l’acquisition des langages scientifiques. En mathématiques, ils permettent la 
construction du système de numération et l’acquisition des quatre opérations sur les 
nombres, mobilisées dans la résolution de problèmes, ainsi que la description, 
l’observation et la caractérisation des objets qui nous entourent (formes géométriques, 
attributs caractéristiques, grandeurs attachées et nombres qui permettent de mesurer 
ces grandeurs). 
 
En sciences et en technologie, mais également en histoire et en géographie, les 
langages scientifiques permettent de résoudre des problèmes, traiter et organiser des 
données, lire et communiquer des résultats, recourir à des représentations variées 
d’objets, d’expériences, de phénomènes naturels (schémas, dessins d’observation, 
maquettes…). 
 
L’éducation physique et sportive permet de donner un sens concret aux données 
mathématiques en travaillant sur temps, distance et vitesse. 
 
Il importe que tous les enseignements soient concernés par l’acquisition des langages 
scientifiques. 
 

Les mathématiques, les sciences et la technologie forment à la lecture, à la 
compréhension, à la production de documents scientifiques et techniques varies. Elles 
aident à passer d’une forme de langage courant à un langage scientifique ou technique et 
inversement. 
 
Les mathématiques apprennent à utiliser les nombres pour exprimer quantités et 
mesures, se repérer et résoudre des problèmes ; les grandeurs pour modéliser ; les 
propriétés des figures usuelles pour résoudre des problèmes, aborder la complexité du 
monde réel. 
 
Les disciplines scientifiques et technologiques sont toutes concernées par la lecture et 
l’exploitation de tableaux de données, le traitement d’informations chiffrées ; par le 
langage algébrique pour généraliser des propriétés et résoudre des problèmes. Elles 
apprennent aussi à communiquer sur ses démarches, ses résultats, ses choix, à s’exprimer 
lors d’un débat scientifique et technique. La lecture, l’interprétation des tableaux, 
graphiques et diagrammes nourrissent aussi d’autres champs du savoir. 

 Comprendre et 
s’exprimer en 
utilisant les 
langages des arts et 
du corps 

Tous les enseignements concourent à développer les capacités d’expression et de 
communication des élèves. 
 
Aux arts plastiques et à l’éducation musicale revient prioritairement de les initier aux 
langages artistiques par la réalisation de productions plastiques et par le chant. 
 
Le français tout comme la langue vivante étudiée donne toute sa place à l’écriture 
créative et à la pratique théâtrale. 
 
L’éducation physique et sportive apprend aux élèves à s’exprimer en utilisant des codes 
non verbaux, gestuels et corporels originaux. Ils communiquent aux autres des 
sentiments ou des émotions par la réalisation d’actions gymniques ou acrobatiques, de 
représentations à visée expressive, artistique, esthétique. Ils en justifient les choix et les 
intentions. 
 

Les arts plastiques et l’éducation musicale y contribuent tout particulièrement. Ils 
apprennent à manipuler les composantes des langages plastiques dans une visée 
artistique ; à maitriser sa voix parlée et chantée, à moduler son expression, à interpréter 
un répertoire, à tenir sa partie dans un collectif ; à expliciter sa perception, ses sensations 
et sa compréhension des processus artistiques et à participer au débat lié à la réception 
des œuvres. 
 
L’éducation physique et sportive apprend à élaborer des systèmes de communication 
dans et par l’action, à se doter de langages communs pour pouvoir mettre en œuvre des 
techniques efficaces, prendre des décisions, comprendre l’activité des autres dans le 
contexte de prestations sportives ou artistiques, individuelles ou collectives. 
 
 
 

 


