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MOBILISER LE LANGAGE 
DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

Un principe fondamental : 
tous les enfants sont capables 
d’apprendre et de progresser 

 

Faire progresser vers la compréhension 
et l’usage d’une langue française 

de plus en plus élaborée 

L’ORAL : viser l’appropriation par les élèves d’une 
langue orale riche, organisée et compréhensible 

 

L’ECRIT : donner à tous  
une culture commune de l’écrit 

 

Oser entrer en communication 
- entrer en communication avec autrui 
- se faire comprendre 

Comprendre et apprendre 
- comprendre les discours que tient l’enseignant 

- s’intéresser à de nouveaux apports 

Echanger et réfléchir avec les autres 
- apprendre à évoquer 

- apprendre à décrire 

Enrichir le vocabulaire 
- découvrir des champs lexicaux variés 
- appréhender la langue de façon méthodique : employer, comprendre et mémoriser des mots 
- commencer à comprendre le monde à travers tous les domaines d’enseignement  

Commencer à réfléchir sur la langue  

et acquérir une conscience phonologique 

Acquérir et développer la syntaxe 
- s’approprier des structures syntaxiques 
- produire des phrases simples qui vont se complexifier 
- mémoriser et utiliser les mots et structures 
syntaxiques  

Acquérir et développer une conscience phonologique 
- identifier les unités sonores de la langue :  
manipuler, identifier, dissocier des sons 
- comprendre le principe alphabétique : un code pour transcrire des sons 

Eveiller à la diversité linguistique 
- découvrir l’existence de langues 
- comprendre que la communication peut passer par d’autres langues 
que le français 

Ecouter de l’écrit et comprendre 
- comprendre la langue de l’écrit en réception 
- développer la capacité à écouter, à se 

représenter une situation 

Découvrir la fonction de l’écrit 
- percevoir que les signes écrits valent du langage, 
en réception et en production 

Commencer à produire de l’écrit et en découvrir le fonctionnement 
- produire de l’écrit avec l’aide de l’adulte 
- prendre conscience des transformations nécessaires d’un propos oral en phrases à écrire 

Découvrir le principe alphabétique 
- comprendre la relation entre lettres et sons 

- commencer à mettre en œuvre le principe alphabétique  

Commencer à écrire tout seul 
- Construire la valeur symbolique des lettres   
 

→ Les exercices graphiques 
- acquérir les habiletés nécessaires à l’écriture 
manuscrite 
- apprendre l’écriture cursive 
 
→ Les essais d’écriture de mots 
- se saisir des apports de l’enseignant et des 
affichages pour répondre à une commande 
d’écriture de mots simples 
 
→ Les premières productions autonomes d’écrits 
- produire des messages écrits de manière 

spontanée ou encouragés par l’enseignant  


