
 

LES LANGAGES 
POUR PENSER ET 
COMMUNIQUER 

LES METHODES ET 
OUTILS POUR 
APPRENDRE 

LA FORMATION DE 
LA PERSONNE ET DU 

CITOYEN 

EMC LES SYSTEMES 
NATURELS ET 
TECHNIQUES 

LES 
REPRESENTATIONS 

DU MONDE ET 
L’ACTIVITE HUMAINE 

ORAL 
Ecouter pour comprendre 
Parler en prenant en 
compte son auditoire 
Participer à des échanges 
dans des situations 
diversifiées 
Adopter une attitude 
critique par rapport au 
langage produit 

Organisation du travail 
personnel 

Projection 

Anticipation 

Planification 

Coopération 
Mise en œuvre de projets 

La sensibilité 
Partager et réguler des 
émotions, des sentiments 
dans des situations 
diverses 
Mobiliser le vocabulaire 
adapté 
Respecter autrui 
Coopérer 

Démarches 
scientifiques 
 
Prélever, organiser, traiter 
l’information utile 
 
Formuler et tester des 
hypothèses 
 
Représenter 

Pratiquer différents 
langages 

Coopération et 
réalisation de projets 

Travail en groupe 

Gestion d’un projet 
collectif 

Utilisation des outils 

numériques pour échange 

et collaboration 

LIRE 
Renforcer la fluidité 
Comprendre et interpréter 
un texte 
Comprendre des textes, 
des documents, des 
images 
Contrôler sa 
compréhension 
 

Le droit et la règle 
Respecter les autres 

Le jugement 
Prendre part à une 
discussion, un débat,… 
Formuler et justifier un 
point de vue 
Nuancer son point de vue 
en tenant compte de celui 
des autres 
 

ECRIRE 
Recourir à l’écriture pour 
réfléchir et apprendre 
Produire des écrits variés 
Réécrire pour faire 
évoluer son texte 
Prendre en compte les 
normes de l’écrit pour 
formuler, transcrire, 
réviser 

L’engagement 
S’engager dans la 
réalisation d’un projet 
collectif 
Participer, prendre sa 

place dans un groupe 



 
ETUDE DE LA LANGUE 

Maîtriser les relations oral 

/ écrit 

Acquérir la structure, le 

sens et l’orthographe des 

mots 

Maîtriser les formes des 

mots en lien avec la 

syntaxe 

Observer le 

fonctionnement du verbe 

et l’orthographier 

Identifier les constituants 

d’une phrase simple en 

relation avec sa 

cohérence sémantique, 

distinguer phrase simple 

et complexe 

Médias, démarches de 
recherches et de 
traitement de 
l’information 

Découvrir des outils 

numériques pour 

communiquer, rechercher, 

restituer des informations 

Outils numériques pour 
échanger et 
communiquer 

Mobiliser des outils 
numériques pour créer, 
publier, transmettre 

Utiliser des espaces 

collaboratifs 

Raisonner, justifier 

CULTURE LITTERAIRE 

ET ARTISTIQUE 

Genres, formes, modes 

d’expression 

PRATIQUER DES 

LANGAGES 

Exploiter un document 

Utiliser différents modes 

de représentations 

formalisés 



REPRESENTER 

Utiliser des outils pour 

représenter 

COMMUNIQUER 

Expliquer son 

raisonnement, 

comprendre les 

explications d’un autre, 

argumenter dans 

l’échange 

 


