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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

L’ORAL 

Accompagner les premiers essais – Reprendre les productions orales – S’adresser aux plus jeunes avec un débit ralenti, produire des énoncés brefs, corrects, 
articulés – S’exprimer progressivement de manière plus complexe – Permettre de passer de la simple prise de parole aux conversations organisées – Comprendre 

des propos et des textes de plus en plus longs – Mettre sur le chemin de la conscience des langues, des mots du français, des unités sonores 
 

OBJECTIFS - PROGRESSIVITE ATTENDUS EN FIN DE MATERNELLE 

 
OSER ENTRER EN COMMUNICATION 
Entre 2 et 4 ans prendre en compte les moyens non verbaux 
Vers 4 ans, énoncés plus complets, les enfants agissent volontairement sur 
autrui par le langage 
 
-Dire, exprimer un avis, un besoin 
-Questionner 
-Annoncer un événement 
-Entrer en communication, faire des efforts pour se faire comprendre 
-Accroître le lexique 
-Organiser de manière plus complexe des phrases 
 

 
Communiquer avec les adultes et les autres enfants en se faisant comprendre 
 

S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis 
 

Reformuler pour mieux se faire comprendre 

Raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un 
point de vue 
 

Dire de mémoire de manière expressive comptines et poésies 

Comprendre des textes écrits par le langage entendu 
 

Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte 
 

 
COMPRENDRE ET APPRENDRE 
Les discours de l’enseignant sont des moyens de comprendre et 
d’apprendre. 
Les moments de réception sont des activités langagières (travail mental des 
élèves) 
 
-Reconnaître 
-Rapprocher 
-Catégoriser 
-Contraster 
-Se construire des images mentales 
-Relier des événements 
-Traiter des mots renvoyant à l’espace, temps… 

 
S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis 
 

Reformuler pour mieux se faire comprendre 
 

Raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un 
point de vue 
 

Comprendre des textes écrits par le langage entendu 
 

Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit 
 

Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots du 
titre d’un livre, d’un texte 
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ECHANGER ET REFLECHIR AVEC LES AUTRES 
L’évocation relève d’un développement continu qui ne sera constitué que 
vers 8 ans. 
 
-Résoudre des problèmes 
-Prendre des décisions collectivement 
-Comprendre des histoires entendues 
-Argumenter 
-Expliquer 
-Questionner 
-S’intéresser à ce que les autres pensent, croient, savent 
-Evoquer 

 
S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis 
 

Reformuler pour mieux se faire comprendre 
 

Raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un 
point de vue 
 

Comprendre des textes écrits par le langage entendu 

Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit 
 

Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots du 
titre d’un livre, d’un texte 
 

Participer verbalement à la production d’un écrit.  

Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 

 
COMMENCER A REFLECHIR SUR LA LANGUE ET ACQUERIR UNE 
CONSCIENCE PHONOLOGIQUE 
Vers 3/4 ans l’enfant peut accomplir des efforts intentionnellement. Il est 
alors possible de centrer sur le vocabulaire, la syntaxe, les unités sonores. 
Conscience phonologique : identifier les unités sonores 
Principe alphabétique : comprendre que l’écriture est un code qui transcrit 
des sons 
Pour s’intéresser aux syllabes et aux phonèmes, l’enfant doit se détacher du 
sens des mots. Il ne doit pas y avoir de support écrit ou imagé pour travailler 
la phonologie. 
Les activités sont courtes mais régulières en GS 
 
-Manipuler volontairement des sons 
-Identifier des sons 
-Dissocier des sons 
-Repérer des ressemblances, des différences 
 
-Identifier des syllabes communes à plusieurs mots, les isoler 

Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français 

Manipuler des syllabes 

Discriminer des sons : syllabes  

Discriminer des sons : sons-voyelles  

Discriminer des sons : quelques sons-consonnes (hors des consonnes occlusives) 
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-Décomposer ce qui est entendu en syllabes orales 
-Découper oralement, frapper des mots connus en syllabes 
-Repérer une syllabe identique dans des mots à deux syllabes 
-Intervertir des syllabes 
-Identifier les sons voyelles notamment ceux qui constituent une syllabe dans 
les mots fréquentés (sans vouloir tous les identifier) 
-Identifier quelques sons consonnes parmi les plus accessibles 

Eveiller à la diversité linguistique 

 

 


