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Vous recherchez des exemples de séquences, de parcours, de productions d’élèves… 
Vous vous posez des questions sur l’évaluation, la coordination ou la planification… 
Vous recherchez les informations relatives à l’actualité de votre discipline : concours, 
prix à destination des élèves, formations, programmes, outils édités… 
Vous recherchez des suggestions de lecture pour vos élèves… 
Vous souhaitez faire bénéficier autrui de votre savoir-faire… 
Vous souhaitez communiquer avec le secteur… 
 

Consultez www.segec.be/fesec/Secteurs/Francais 

 
 

 
 
 
 
Ce document applique les rectifications orthographiques de 1991 du Conseil supérieur de la 
langue française 
Renseignements : www.renouvo.org ; http://www.fltr.ucl.ac.be/FLTR/ROM/aparo./aparo.html  
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Introduction 
 

1. PRÉAMBULE  
 
1.1. Pourquoi un tel document ?  
 
Accueillir au sein de son établissement des primo-arrivants, c’est offrir à de jeunes 
migrants une chance d’insertion sociale et scolaire dans notre pays, mais c’est aussi 
ouvrir son école à la diversité culturelle.  
Organiser une classe-passerelle, c’est tenter, en un an maximum, d’offrir une transition 
entre une structure d’accueil spécifique et l’insertion dans une classe « ordinaire ». Il 
s’agit donc de doter le primo-arrivant d’une nouvelle langue, destinée à terme à devenir 
la langue principale dans laquelle il aura à vivre ses relations sociales et ses 
apprentissages scolaires.    
Accueillir celui qui vient d’ailleurs, c’est offrir par ailleurs aux élèves belges une chance 
de s’interroger sur leurs origines et identités multiples. C’est aussi remettre en question 
les pratiques pédagogiques et la vision de l’éducation d’un établissement tout entier. 
Organiser une classe-passerelle n’est donc pas sans « risque » pour une école. 
C’est ce défi qu’ont relevé divers établissements depuis quelques années.  
 
Toutefois, si ces derniers se sont lancés dans cette belle aventure pédagogique, ils 
l’ont fait sans balises précises. Les professeurs enseignant dans ces classes- 
passerelles, formés progressivement en FLE, ont procédé, avec créativité et 
enthousiasme, à l’élaboration de cours de langue souvent inspirés d’activités  reprises 
dans des manuels divers. 
La nécessité de partager leurs expériences et le besoin d’harmoniser la progression 
des apprentissages a conduit la Fédération de l’Enseignement Secondaire Catholique 
à  proposer un document qui se veut une aide à l’élaboration d’un projet « passerelle » 
cohérent et efficace.  
Cet outil a été élaboré par un groupe de professeurs qui travaillent dans les différentes 
classes-passerelles du réseau. Il est donc prioritairement construit à partir de la 
pratique enseignante et de la confrontation des divers dispositifs pédagogiques 
existant dans les écoles.  
 

1.2. Statut et rôle du document  
 
Ce document n’est pas un programme au sens légal du terme mais un document de 
référence utile aux établissements désireux d’accueillir des élèves primo-arrivants. En 
tant qu’outil de référence, il offre donc diverses balises présentées ci-après permettant 
le travail avec ce type d’élèves. 
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2. OBJECTIF ET STRUCTURE DU DOCUMENT  
 
2.1. Objectifs généraux  
Cet outil a pour objectif principal de proposer des balises : 
 
-  organisationnelles et administratives 

o organiser une classe-passerelle  
o le décret classe-passerelle 
o les parcours d’orientation possibles 
 

- pédagogiques : 
o les compétences (phonologiques et graphiques, communicationnelles) et les   

apprentissages à mettre en œuvre 
o les apprentissages de langue 
o les champs thématiques sur lesquels exercer ces compétences 
o les processus de lecture et d’écriture 
o le descriptif du Cadre européen de référence pour les langues1 

 

2.2. Les balises administratives et organisationnelles 
L’organisation au sein d’un établissement d’une classe-passerelle nécessite une 
réflexion préalable tant en termes organisationnels (Quel local et quel matériel 
didactique ? Quel groupe classe ?…) qu’en termes administratifs (Quel est le statut de 
l’élève primo ? Quelles sont les conditions d’admission ? Quelles orientations 
ultérieures proposer ? …). Ce document tentera d’apporter quelques informations 
utiles à l’accueil d’une telle structure au sein d’un établissement.   
 

2.3. Les balises pédagogiques 
 
Accueillir des primo-arrivants demande aussi une réflexion pédagogique. Aborder 
l’apprentissage du français comme langue de socialisation et de scolarité nécessite 
une progression particulière ainsi qu’une didactique adaptée.  
 
Des apprentissages décrits en termes de compétences 
La formulation des finalités en termes de compétences, au nombre limité, permet 
d’identifier ce qui est attendu concrètement des élèves. On entend l’approche par 
compétences, comme la mise en œuvre d’un ensemble de tâches donnant lieu à des 
productions langagières écrites et orales évaluables et nécessitant la mobilisation 
d’une série de savoirs, de savoir-faire linguistiques et culturels.  
Les compétences sont décrites dans des fiches à la structure récurrente explicitée 
plus loin et articulées à des tableaux de synthèse répertoriant les champs thématiques, 
les principaux apprentissages linguistiques ainsi que les processus de lecture et 
d’écriture.  
Les apprentissages proposés sont, pour l’essentiel, articulés à ceux du Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues.  

                                                 
1 Le Cadre européen commun de référence pour les langues constitue une approche nouvelle et détaillée 
de la description et de l’étalonnage de l’utilisation de la langue ainsi que des différents types de 
connaissances et de compétences que cette utilisation requiert. Il propose notamment la description de 
niveaux communs d’appropriation d’une langue tant en production qu’en  réception : le niveau d’un 
utilisateur élémentaire (A1 et A2), celui d’un utilisateur indépendant (B1 et B2) ou celui d’un utilisateur 
expérimenté (C1 et C2). Voir Annexe 5. 
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3. FINALITÉS 
 

3.1 Les finalités de la classe-passerelle 
 
La classe-passerelle est une structure particulière d’enseignement visant à un accueil 
et une insertion scolaire et sociale rapide du jeune primo-arrivant. Cette intégration va 
de pair avec un apprentissage intensif du français et une démarche d’orientation vers 
un niveau d’étude approprié.   
 
Ces finalités rejoignent celles du Décret Missions (24/07/1997) qui précise les quatre 
objectifs majeurs de l’école : 
- « promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun 

des élèves ; 
- amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences 

qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans 
la vie économique, sociale et culturelle ; 

- préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer 
au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux 
autres cultures ; 

- à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. »  
 

3.2 Les finalités du cours de français dans la classe-passerelle 
 
Faire entrer l’élève primo-arrivant dans la langue française, c’est lui apprendre le 
français comme langue de communication courante et de scolarisation et ainsi 
l’accompagner dans son intégration sociale et scolaire.  
À la différence de l’élève natif qui a pu construire progressivement sa scolarité en 
français, l’élève « primo » doit tenter de s’aligner rapidement sur l’élève francophone 
pour réussir son intégration scolaire et sociale. Car pour l’école, une fois la période 
d’accueil passée, il sera un élève, comme tous les autres, qui suit un cursus scolaire 
dispensant une culture commune dans un système monolingue. Il s’agit donc de tenter 
d’aller du français langue étrangère et seconde vers le français langue première.   
Ceci exige d’abord, à des degrés variables, l’appropriation de « compétences 
phonologiques et graphiques » propres au français et nécessaires à la mise en œuvre 
de la communication. A l’acquisition du code graphophonologique du français2, s’ajoute 
l’appropriation progressive de divers outils linguistiques nécessaires à l’exercice des 
compétences communicationnelles et à la construction du système de la langue. Le 
cours de français en classe-passerelle est donc bien un cours de langue seconde3.  
Si la langue constitue l’accès à la communication, la première ne peut se construire et 
s’exercer sans la seconde. En ce sens, le cours de français en classe-passerelle est 
aussi un cours de communication qui vise à la fois l’apprentissage d’un français 
usuel dans des situations de communication requises par la vie quotidienne et  
l’apprentissage du français de scolarité dans des tâches communicationnelles orales 
et écrites requises par l’école. Tels sont les objectifs poursuivis par les fiches 
« compétences communicationnelles » qui vont permettre à la fois  l’insertion sociale 
des apprenants et leur insertion dans le système scolaire francophone de notre 
communauté.   
                                                 
2 Ces compétences sont particulièrement nécessaires dans des phases d’alphabétisation. 
3 Et non de langue étrangère (au contraire de l’apprentissage du français par un japonais au Japon) dans 
la mesure où les élèves primo-arrivants sont exposés quotidiennement au français à l’école et dans la 
société d’accueil. 
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Parler, entrer en lecture et en écriture dans une langue nouvelle, c’est aussi 
s’approprier  les représentations, les attitudes, les codes sociaux et culturels d’une 
communauté et se donner les clés d’accès et de compréhension d’un monde différent. 
Ainsi au travers des compétences communicationnelles s’élabore la compétence 
culturelle. Celle-ci permet de décoder les significations implicites à partir desquelles se 
construit et se mesure l’intégration à une communauté culturelle. Le cours de français 
en classe-passerelle est donc aussi un cours de culture pour peu qu’il interroge et 
explicite les implicites culturels et mette l’apprenant en contact avec la diversité des 
productions littéraires et culturelles de la communauté d’accueil. Et ce, tout en 
reconnaissant les spécificités de la culture et de la langue d’origine de l’apprenant 
(perspective interculturelle).  
 
 
Tout en gardant ses spécificités, les finalités du cours de français en classe-passerelle 
s’articulent ainsi largement à celles  poursuivies par l’enseignement du français dans 
les divers degrés et filières du cursus scolaire. 
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Première partie 
Balises organisationnelles et administratives  

 
1. BALISES ORGANISATIONNELLES  

 
L’hétérogénéité du public « primo », liée à la scolarisation ou non des élèves dans leur 
culture d’origine, à leur parcours d’immigrant ainsi qu’à leur niveau d’appropriation du 
français, nécessite  un dispositif pédagogique particulier.  
 

1.1. Le local  
 
Afin d’offrir un contexte d’apprentissage le plus efficace possible, il est souhaitable de 
réserver un local spécifique à la classe-passerelle, équipé d’un matériel pédagogique 
minimal : 
-  un local que l’on peut occulter et suffisamment spacieux  
-  un mobilier modulable 
-  du matériel audiovisuel : magnétophone, lecteur de vidéo ou de DVD et télévision 
-  une petite bibliothèque et une ludothèque  
-  un matériel d’animation : panneau, affiche, marqueurs. 
 

1.2. Le groupe classe4 
 
Différents regroupements sont possibles pour former une classe-passerelle. Ils ont 
tous été expérimentés et présentent chacun des implications pédagogiques différentes. 

Modèle A  
 
Ce modèle se caractérise par un groupement unique, hétérogène en âges et en 
langues d’origine.  
Implication pédagogique : pédagogie ultra différenciée. 
Modèle organisationnel choisi lorsque les apprenants sont peu nombreux ou lorsqu’ils 
proviennent de centres fermés et/ou que leur passage dans la classe-passerelle est 
fortement limité dans le temps. 
Ce modèle implique une immersion progressive et obligatoire de certains élèves dans 
les classes où ils seront orientés lorsque de nouveaux élèves primo-arrivants intègrent 
la classe-passerelle en cours d’année. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4 Il est important de préciser ici que les modèles organisationnels présentés ne sont pas construits sur la 
seule base du cours de français. 

 
1 groupe  
hétérogène 
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Modèle B  
 
Ce modèle se caractérise par des groupes stables, de niveaux ou profils similaires en 
fonction des âges des apprenants et/ou du degré d’appropriation de la langue 
française.  
Implication pédagogique : test diagnostique en début d’année pour décider de la 
répartition en groupes, pédagogie différenciée au sein des modules d’apprentissage en 
cours d’année. 
Modèle organisationnel choisi lorsqu’il y a possibilité d’organiser plusieurs groupes y 
compris un groupe d’alphabétisation pour les élèves non scolarisés dans leur pays 
d’origine. L’hétérogénéité est ainsi quelque peu maitrisée. 
Ce modèle a pour intérêt de favoriser la progression des apprentissages de par la 
stabilité du groupe mais rend difficile l’accueil des primo-arrivants en cours d’année.  
 
 
 
 
 
 
Modèle C : 
 
 
 

Modèle C  
 
Ce modèle se définit par des groupes mouvants et de niveaux par rapport à 
l’appropriation de la langue. 
 
 
Implication pédagogique : test diagnostique à l’arrivée du « primo » pour décider de 
son insertion dans tel ou tel groupe, répartition des groupes selon des modules 
d’apprentissage. 
Modèle organisationnel choisi lorsque l’arrivée de primo-arrivants est régulière et que 
leur passage dans un groupe de la classe-passerelle est de courte durée. 
Ce modèle permet l’accueil de primo-arrivants en cours d’année mais peut-être au 
détriment d’une progression optimale des apprentissages. L’arrivée constante de 
primo-arrivants entraine des glissements trop hâtifs d’élèves d’un groupe à l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe 
classe de 
niveau  
« débutant »  
et/ou 12 ans 

Groupe 
classe de 
niveau 
« avancé » 
et/ou 15 ans 

Groupe 
classe 
d’alphabéti-
sation 

Groupe 1 
  

Groupe 2 Groupe 3 



BALISES ORGANISATIONNELLES ET ADMINISTRATIVES 

 

11

FESeC 

2006 

Modèle D 
 
Ce modèle est identique au précédent, si ce n’est que les groupes de niveaux 
correspondent à des modules d’apprentissage clairement définis. Une évaluation 
diagnostique de départ répartit les élèves dans les divers modules et une évaluation 
des acquis en fin de module d’apprentissage conditionne le passage vers un autre 
module. 
Ce modèle nécessite toutefois des ressources organisationnelles et pédagogiques 
importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. L’immersion  
 
Ces quatre modèles permettent une immersion partielle ou totale dans les classes 
« ordinaires » d’une durée variable afin de familiariser l’élève avec le futur contexte 
d’enseignement, mais aussi afin de travailler le projet d’orientation de l’élève « primo ». 
 

« Module » 
d’apprentissages 

1 

« Module » 
d’apprentissages 

2

« Module » 
d’apprentissages 

3 
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2. BALISES ADMINISTRATIVES  
 

2.1. Le Décret « Classe-passerelle » du 14 juillet 2001  
Ce décret définit ce qu’est la structure d’enseignement « classe-passerelle » et quels 
sont les prescrits liés à sa mise en place. 

2.1.1. La notion de « primo » 
Le Décret clarifie la notion légale de primo-arrivant.  
Outre les conditions de minorité et de séjour de moins d’un an sur le territoire belge, le 
décret prévoit (art. 2) quatre conditions non cumulatives : être réfugié (ou demandeur 
d’asile) ou être mineur accompagnant un réfugié ou demandeur d’asile ou être apatride 
ou enfin venir d’un pays en voie de développement. Dès lors, une personne apatride 
ou un réfugié qui ne vient pas d’un pays en voie de développement pourrait quand 
même être admis en classe-passerelle. 

2.1.2. L’admission au sein de la classe-passerelle 
Un élève « primo » est accueilli dans une classe-passerelle, lorsque la demande 
émane d’une personne investie de l’autorité parentale ou lorsque le jeune en fait lui-
même la demande explicite lorsqu’il n’est pas accompagné ou qu’il marque son accord 
quant à son admission au sein d’une telle structure après qu’on lui en ait fait la 
proposition. L’admission dans une telle structure procède donc toujours d’une 
démarche volontaire. 
Son séjour dans la classe-passerelle peut varier d’une semaine à six mois, voire un an, 
après avis du conseil d’intégration.  

2.1.3. Le Conseil d’intégration 
Il s’agit d’un conseil obligatoire, comprenant tous les professeurs en charge de la 
classe et dans la mesure du possible d’un représentant du CPMS lié à l’école. Ce 
Conseil est présidé par le chef d’établissement ou son délégué. Il a pour fonction 
essentielle de guider l’élève vers une intégration optimale dans l’enseignement. 
Lorsque le conseil d’intégration souhaite délivrer une attestation d’admissibilité, il réunit 
alors la même équipe plus un représentant de la Communauté Française. Ce conseil  
concerne uniquement les élèves réfugiés, accompagnés ou non, qui ont introduit une 
demande d’asile.  

2.1.4. La grille horaire de la classe-passerelle  
La grille horaire de la classe-passerelle devra présenter un horaire dont la formation 
humaine et le français intensif ne peuvent être inférieurs à 15 heures tandis que la 
formation mathématique et scientifique ne peut être inférieure à 8 heures. 
Les élèves primo-arrivants peuvent toutefois suivre tout ou partie de leur horaire avec 
des élèves inscrits dans des classes  ordinaires de l’établissement ou d’autres 
établissements.  

2.1.5. Les moyens structurels de la classe-passerelle 
30 périodes sont allouées à la classe-passerelle. Le calcul du NTPP se fait sur la base 
1B et est généré par les primo-arrivants le 15 janvier précédent. Une évaluation 
quantitative et qualitative annuelle vérifie l’utilisation des moyens aux fins réservées. 
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2.2. Les parcours d’orientation  
 
Les différents parcours d’orientation possibles au terme de la classe-passerelle pour 
un élève n’ayant pas d’équivalence et n’étant pas soumis au Conseil d’intégration sont 
restreints : l’élève sur base de l’âge sera orienté soit en 1re B (moins de 16 ans), soit en 
3e professionnelle (plus de 16 ans). 
Lorsqu’un élève a une équivalence, celle-ci détermine son orientation au terme de la 
classe-passerelle. Toutefois, un élève « primo » ne peut être orienté dans une classe 
de  6ème ou de 7ème année. 



BALISES ORGANISATIONNELLES ET ADMINISTRATIVES 

 

 

FESeC 

2006 

14 

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES ET DES APPRENTISSAGES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPÉTENCES COMMUNICATIONNELLES 
Axes communicationnels 

 
 

 
 

Intentions 
communicationnelles

 
ÉCOUTER 

 
PARLER 

 

 
LIRE 

 
ÉCRIRE 

 
(Ré)agir 

 
 
 
 

 

 
F.1. Écouter des 
consignes pour agir de 
manière adéquate 
 
 
 

 
F.6. Lire des 
consignes pour 
manifester sa 
compréhension ou 
agir de manière 
adéquate 

 
F.4. Dialoguer dans 
le cadre d’un échange 
symétrique ou 
asymétrique pour  
nouer le contact, 
partager des 
informations ou des 
arguments, obtenir un 
service   

 
 

(S)informer et/ou 
convaincre 

 
F.2. Écouter des prises 
de paroles individuelles 
et des échanges entre 
locuteurs francophones 
pour saisir l’information 
globale ou des 
informations 
particulières 

 
F.7. Lire un référentiel 
pour y  trouver une 
information  
 

 
 
 
 
 
 
F.9. Écrire pour réagir 
à une sollicitation, 
manifester sa 
sympathie, informer ou 
convaincre   
 
 
 

 
Éprouver et partager 

du plaisir 

 
F.3. Écouter des textes 
« littéraires » pour 
développer son 
imaginaire et partager 
son plaisir d’écoute 
 

 
F.5. Préparer et 
réaliser une prise de 
parole individuelle 
pour transmettre une 
information, raconter 
une expérience ou 
convaincre 

 
F.8. Lire des textes 
« littéraires » pour 
développer son 
imaginaire et partager 
son plaisir de lecture 
 

 
F.10. Écrire des textes 
« littéraires »pour 
développer son 
imaginaire, se dire et  
créer 

Compétences 
phonologiques et 

graphiques liées à la 
langue française 
F.A. ÉCOUTER - 

PARLER 
 
Écouter pour identifier 
des phonèmes, des 
mots, des morphèmes 
dans des messages 
oraux et les redire 

F.B. ÉCRIRE 
 
Associer des 
messages oraux à 
leurs représentations 
graphiques et/ou 
recopier des écrits 

F.C. LIRE-PARLER 
 
Lire et oraliser des 
mots, des phrases, des 
textes  

F.D. ÉCOUTER-
ÉCRIRE 

 
Écouter et retranscrire 
des messages oraux 

Construire le système de la langue : synthèse des apprentissages de langue 
 

 Champs  thématiques 

Processus de lecture et d’écriture 
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Deuxième partie  
 

Balises pédagogiques 
 

1. TABLEAU DE SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES ET DES APPRENTISSAGES 
 
Ce tableau présente deux ensembles articulés de fiches. Les fiches permettant le 
développement des compétences phonologiques et graphiques liées à la langue française 
et celles plus spécifiquement communicationnelles.  
Ces deux ensembles sont à mettre en relation étroite avec les autres cadres, celui des 
apprentissages de langue et des champs thématiques, ainsi que celui des processus de 
lecture et d’écriture qui seront activés lors de l’exercice de ces compétences.  

1.1. Le cadre des compétences phonologiques et graphiques  
Ces compétences permettent l’acquisition du code graphophonologique du français. 
Elles se déclinent en quatre compétences : la première vise l’appropriation du code 
strictement phonologique en imitation, la seconde propose une première association du 
code phonologique au code graphique en imitation, les deux dernières visent les 
opérations de transcodage en passant d’un code à l’autre (pour la troisième de l’écrit à 
l’oral et pour la quatrième de l’oral à l’écrit).  
Au cours de l’exercice de ces quatre compétences se construisent des savoirs premiers 
sur la langue dont ceux relatifs au code graphophonologique.  
Ces quatre compétences sont présentées ici de manière distincte selon un ordre de 
progression habituel à la didactique du français langue étrangère (FLE). Dans la pratique 
des « séquences » ou des « leçons » celles-ci sont souvent articulées.  
Ces quatre compétences de langue et d’alphabétisation sont évidemment à articuler avec 
les compétences communicationnelles de deux manières différentes :  
- réinvestissement et approfondissement des compétences phonologiques et 

graphiques dans le cadre des compétences communicationnelles 
- appropriation des compétences graphophonologiques au sein des compétences 

communicationnelles (mise en évidence d’apprentissages liés au code). 

1.2. Le cadre des compétences communicationnelles  
Ces compétences vont permettre à la fois à l’élève de communiquer dans sa vie 
personnelle et sociale tout en lui donnant accès à la maitrise du français requis par l’école 
et les différentes disciplines scolaires. 
Chaque compétence communicationnelle vise l’apprentissage de genres 
communicationnels authentiques nécessaires à la vie personnelle, sociale et scolaire. En 
outre, ces compétences préparent l’élève à celles travaillées habituellement au cours de 
français5 et facilitent son intégration ultérieure dans une classe ordinaire.  Ainsi, en est-il 
notamment de la place réservée à la littérature (fiches/compétences 4, 8, 10), objet 
d’investigation privilégié du cours de français ordinaire. La présentation des compétences 
communicationnelles sous forme de fiches est d’ailleurs très proche de celle adoptée par 
tous les programmes de français afin de faciliter la future intégration des élèves dans le 
cursus du cours de français. 

                                                 
5 Cf. notamment les fiches/compétences du programme du 1er degré (2005).  
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Ces compétences sont présentées selon une double structure : 
 
- les axes communicationnels écouter, parler, lire et écrire.  
Cet ordre des axes s’articule à celui des compétences phonologiques et graphiques qui 
va de l’oral à l’écrit, de la réception à la production.  
 
- les intentions communicationnelles dominantes  
 Trois grandes intentions ont été retenues tant en réception qu’en production :  
- les communications où l’élève est amené à réagir à des sollicitations. Exemple : fiche 

1 « Écouter des consignes pour agir de manière adéquate» ou cherche à agir sur le 
destinataire. Exemple : fiche 4 « Dialoguer…pour obtenir un service ». 

- les communications où l’élève est amené à (s)’informer et/ou à convaincre. 
Exemples : fiche 2 « Écouter des prises de paroles individuelles et des 
échanges…pour saisir l’information… » ; fiche 5 « Préparer et réaliser une prise de 
parole individuelle pour transmettre une information, raconter une expérience ou 
convaincre »  

- les communications où l’élève développe son imaginaire et partage son plaisir 
d’écoute ou de lecture Exemple : fiche 3 « Écouter des textes « littéraires » pour 
développer son imaginaire et partager son plaisir d’écoute » 

Les deux premières catégories d’intention s’exercent prioritairement dans des productions 
fonctionnelles tandis que la troisième s’exerce prioritairement dans des productions dites 
« littéraires ». 
En production (parler et écrire) une même fiche peut développer deux catégories 
d’intention : c’est le cas des fiches 4, 5 et 9.  
 

1.3. Le cadre des apprentissages de langue (Annexe 1) 
 
Ce cadre synthétise les différents savoirs de langue construits et mis en œuvre dans 
l’exercice des compétences graphophonologiques et communicationnelles. Ce document 
offre une vue transversale et synthétique des apprentissages de langue formant le 
système de la langue française et permettant l’exercice des compétences 
communicationnelles. 
Ce tableau permet de choisir et de planifier les apprentissages linguistiques en fonction 
des compétences et des genres de textes choisis ou de vérifier à postériori les 
apprentissages opérés au sein des séquences et ceux qui restent à mettre en oeuvre. Il 
offre également des indications en cas d’hésitation sur le bien fondé ou l’opportunité d’un 
apprentissage.  
 

1.4. Le cadre des champs thématiques (Annexe 2) 
 
Le cadre des champs thématiques reprend les différents thèmes pouvant servir tant dans 
les supports à faire écouter ou lire qu’aux tâches à faire produire à l’oral et à l’écrit. 
Ces thématiques permettent aux professeurs de cibler le lexique qui sera développé au 
cours des séquences d’apprentissage.  
Les thèmes sont présentés selon deux articulations : les domaines qui se déploient dans 
les trois grands champs repris dans les fiches communicationnelles. 
Ces thématiques sont reprises en partie du Cadre Européen Commun de Référence des 
Langues. 
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1.5. Les processus de lecture et d’écriture (Annexe 3) 
 
Ce cadre précise les différents processus mis en jeu dans les actes de lecture et 
d’écriture. Ces processus sont travaillés durant l’apprentissage des compétences 
communicationnelles.  
 

1.6. Les liens avec le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(Annexe 4) 
 
Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues répertorie par niveaux  tous 
les actes langagiers, écrits et oraux, qu’un allophone produit dans divers champs 
communicationnels. Ce référentiel a permis au Groupe à Tâche d’opérer ses choix dans 
son travail d’élaboration et de confrontation.  
Les objets à observer ainsi que les diverses tâches à produire dans les fiches 
compétences sont déclinés selon deux niveaux repris au Cadre Européen : le niveau A 
« utilisateur élémentaire » et le niveau B « utilisateur indépendant ». 
L’intégration dans la filière de transition nécessite sans doute l’acquisition d’un niveau 
« B2 » du Cadre Européen.  
On trouvera en annexe 5 un descriptif de ces niveaux.  
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2. MODE DE LECTURE DES FICHES, DEFINITION DES CADRES : 
 

2.1. Compétences phonologiques et graphiques 
 

Axe communicationnel  
 
Ce cadre précise un ou plusieurs axe(s) communicationnel(s) visé(s) comme objectif(s) 
prioritaire(s) de l’apprentissage. Exemple : « Écouter - parler ».  Ceci n’exclut évidemment 
pas que les autres axes soient utilisés comme moyens d’apprentissage. 
 

Titre de la fiche/compétence 
 
Ce cadre, titre de la fiche, précise la compétence graphophonologique en jeu. Exemple : 
« Écouter pour redire».  
 

Compétence  
 
Ce cadre formule la compétence à exercer en termes de tâches. Exemple : « Écouter 
pour identifier des mots, des phonèmes, des morphèmes dans des messages oraux et les 
redire ». 
 

 Objets à écouter, lire 
 
Ce cadre définit les supports ou objets à observer, écouter ou lire.  
 
     Apprentissages  
 
Ce cadre reprend les apprentissages (savoirs, savoir-faire…) susceptibles d’être 
mobilisés par la mise en œuvre de la compétence.  
L’ordre de présentation de ces apprentissages ne constitue pas un itinéraire 
méthodologique à suivre pas à pas.  
 
Propositions d’activités 
 
Ce cadre propose des exemples d’activités pour structurer les apprentissages du cadre 
précédent.  
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2.2. Compétences communicationnelles 
Axe communicationnel  

 
Ce cadre précise l’axe communicationnel visé comme objectif prioritaire de 
l’apprentissage. Exemple : « Écouter (compréhension à l’audition) ».  Ceci n’exclut 
évidemment pas que les autres axes soient utilisés comme moyens d’apprentissage. 
 

Titre de la fiche/compétence 
 
Ce cadre, titre de la fiche, articule l’axe communicationnel à l’intention de communication 
visée lors de la  production langagière. Exemple : « Écouter pour (ré) agir »  
 

Compétence  
 
Ce cadre formule la compétence à exercer en termes de tâches communicationnelles et 
de genres de texte qui seront explicités dans les deux cadres suivants.  Exemple : 
« Écouter des consignes pour agir de manière adéquate »  
 

 Objets à écouter, lire 
 
Ce cadre propose une liste non exhaustive de supports ou objets à observer, écouter ou 
lire. Il s’agit de genres ou sous-genres de textes authentiques proposés au choix de 
l’enseignant  et destinés à concrétiser les apprentissages nécessaires à la mise en œuvre 
de la compétence.  
Les objets proposés sont classés selon : 
- leur appartenance au champ personnel et social (français usuel) et au champ scolaire 

(français de scolarité) 6 
- deux niveaux de maitrise (A et B) repris au Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues7.  
Exemple : « Dans le champ personnel et social : conseils liés à la vie quotidienne 
(services sociaux, médicaux, administratifs) (niveau A) »   
 
      Tâches à produire  
 
Ce cadre propose une série de tâches à produire permettant de construire les 
apprentissages ou d’évaluer la maitrise langagière de l’apprenant dans le cadre de cette 
compétence. Les tâches sont déclinées selon deux niveaux. Le niveau A laisse une part 
importante aux langages non strictement  linguistiques (gestes, images, …). Le niveau B 
fait appel prioritairement au langage linguistique sans exclure les autres évidemment.  
Le niveau A des fiches correspond au niveau A, « utilisateur élémentaire » du Cadre 
Européen des Langues8 et le niveau B des fiches correspond, quant à lui, au niveau B 
« utilisateur indépendant » 9.  
Exemples : « action adéquate (niv. A) ; reformulation non linguistique (dessin, QCM…) 
(niv. A) ; reformulation linguistique orale ou écrite (niv. B),… » 

                                                 
6 On veillera à choisir au moins un objet de chaque champ pour respecter la finalité d’insertion sociale mais 
aussi scolaire de la classe-passerelle.  
7 L’intégration dans la filière de transition nécessite sans doute l’acquisition d’un niveau « B2 » du Cadre 
Européen. 
8 Voir Annexe 5.  
9 L’intégration dans la filière de transition nécessite sans doute l’acquisition d’un niveau « B2 » du Cadre 
Européen.  
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     Apprentissages  
 
Ce cadre reprend les apprentissages (savoirs, savoir-faire…) susceptibles d’être 
mobilisés dans la mise en œuvre de la compétence.  
Ceux-ci sont subdivisés en deux catégories :  
Les apprentissages communicationnels et linguistiques : notions de communication et de 
langue nécessaires à la réalisation des tâches. Les apprentissages lexicaux sont à mettre 
en relation avec les thématiques reprises dans le tableau synthèse. 
Les apprentissages des implicites culturels : conventions réglant le comportement en 
situation de communication ; rapport au temps, à l’espace, à la loi ; connotations de mots, 
d’expressions imagées ou idiomatiques10 culturellement marqués, allusions (références 
littéraires, artistiques…). Autant d’apprentissages permettant de prévenir les malentendus 
communicationnels et favorisant une meilleure intégration de l’allophone dans sa 
communauté d’accueil.   
L’ordre de présentation de ces apprentissages ne constitue pas un itinéraire 
méthodologique à suivre pas à pas.  
Il revient également au professeur de déterminer quels apprentissages mettre en place en 
fonction des tâches et des objets choisis ainsi que des besoins rencontrés chez les 
élèves.  
 
 
 
 

                                                 
10 Stéréotypes langagiers : proverbe, dicton,  lieu commun, cliché… 
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Fiches/compétences phonologiques et graphiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Au bout d’un mois, je connaissais l’alphabet et j’écrivais mon nom. J’avais une boulimie 
de lecture. Dans la rue, je ne regardais plus les gens, mais j’essayais de lire les 
inscriptions sur les panneaux et les affiches. C’était devenu pour moi un exercice 
automatique. Le dimanche, je demandais à mon père de sortir avec lui pour lire le nom 
des cafés, hôtels et magasins. … Ainsi, je faisais la lecture à mon père qui s’amusait de 
mes découvertes. » 
                                                                            
                                                                        TAHAR BEN JELLOUN, Les yeux baissés. 
 
 
 
 
 
 
« L’apprentissage d’une langue s’accompagne d’un rituel de passage. On ne passe pas 
d’un monde à l’autre sans balbutiements, sans dérapages … Les apparentes 
incohérences des productions langagières sont en réalités des tentatives pour 
communiquer… » 
 
  F. CLEMENT, A. GIRARDIN, Enseigner aux élèves issus de l’immigration. 
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A. ÉCOUTER - PARLER 

Écouter pour redire 
 

Compétence 
 

Écouter pour identifier des phonèmes11, des mots, des morphèmes12 dans des 
messages oraux et les redire  
 
 

Objet à écouter  
 

Énoncés oraux (dialogues, phrases, mots) empruntés à des documents authentiques 
ou « construits »  
 
 

Apprentissages 
 

- S’approprier les différentes unités phoniques : groupe rythmique13, groupe de 
souffle14, phonème, syllabe15 

-  S’approprier en réception et production différents phonèmes vocaliques et 
consonantiques du français (voyelles ouvertes et fermées, nasales, les 
consonnes sourdes et sonores,…) 

- S’approprier différents morphèmes chargés de désigner les marques 
grammaticales (nombre et genre, personne et temps) et identifier des marques 
lexicales porteuses de sens (préfixes et suffixes ex. poli/impoli) 

- Identifier d’autres marques orales du genre et du nombre (déterminant 
précédant le mot et signalant son nombre ou son genre ex. le/les…) 

- Identifier la position de l’accent rythmique et de l’accent d’insistance (style vocal 
et intention) 

- Identifier la position de l’accent (syllabe finale accentuée en français) et celle de 
l’accent d’insistance 

- Identifier la courbe d’intonation (montante ou descendante) 
- Découvrir la fonction signifiante de l’intonation et de la gestuelle type pouvant 

varier d’une culture à l’autre (ordre, peur, reproche, hésitation, regret, etc.) 
- S’approprier le lexique rencontré et ses éventuelles spécificités culturelles : 

concepts inexistants dans la langue d’origine (ex. le concept de genre dans la 
langue n’est pas universel, ainsi en turc, il n’existe pas) ou connotations 
particulières (ex. la  vache, sacrée en Inde, mais simple ressource alimentaire 
en Occident).  

 
 
 
 
 
                                                 
11 Phonème : unité linguistique minimale de la chaine parlée. 
12 Morphème : phonème(s) chargé(s) de désigner une marque grammaticale (genre et nombre, temps) ou une 
marque lexicale (origine du mot, préfixe ou suffixe). 
13 Groupe rythmique : regroupement de syllabes fait au départ des accents et des pauses influençant la 
courbe mélodique. En français ce groupe comporte en moyenne de trois à dix syllabes. 
14 Groupe de souffle : regroupement de plusieurs groupes rythmiques délimités par une pause de respiration 
ou d’hésitation. 
15 Syllabe : combinaison de voyelles et de consonnes autour d’une voyelle prononcée (ex. bombe). En 
français la syllabe est toujours vocalique ! 
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Propositions d’activités 

 
- Discriminer la langue française parmi d’autres langues en identifiant les mots 

perçus comme relevant du français 
- Segmenter des énoncés oraux en groupes de souffle 
- Reproduire la courbe mélodique d’un énoncé (intonation, rythme, accent) en 

frappant dans les mains, en musant… 
- Discriminer un phonème par rapport à un ou plusieurs autres phonèmes 

proches ou en opposition (ex. u/ou, sourde/sonore) 
- Identifier un phonème dans une syllabe 
- Identifier un ou des phonèmes dans un mot 
- Discriminer les marques morphologiques à l’oral (nombre, genre, temps) 
- Identifier l’accent en fin de groupe de mots en l’accompagnant d’un geste  
- Découvrir la signification (ordre, admiration, surprise, peur, etc.) de différentes 

intonations et de la gestuelle associée  
- Répéter des phrases en variant l’intonation, l’intensité et la hauteur de la voix 

en fonction de l’intention 
      -    Percevoir et reproduire des phonèmes 

- Répéter des structures stéréotypées de phrases en y apportant éventuellement 
une modification 

- Trouver des mots du français qui comportent un phonème ou une syllabe 
donné(e) en diverses positions (initiale, médiane ou finale) 

- … 
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B. ÉCRIRE 

S’approprier le code graphique 
 

Compétence 
 

Associer des messages oraux à leur représentation graphique donnée et/ou recopier des 
écrits 
 
 

Objet à écouter  / observer 
 

Énoncés oraux (mots, phrases, textes) et leur représentation graphique empruntés à des 
documents authentiques ou « construits »  
 
 

Apprentissages 
 

- S’approprier la linéarité et la latéralité de l’écriture 
- Prendre conscience du système graphique du français :  

o S’approprier le principe de base du code graphique du français : tout son 
s’écrit mais toute lettre ne se prononce pas16  

o Phonogramme (unité de base) : lettre ou groupe de lettres transcrivant un 
phonème 

o Morphogramme : lettre ou groupe de lettres marquant le genre et le nombre, la 
personne et le temps ou l’origine d’un mot, le suffixe ou le préfixe (les 
morphogrammes ne s’entendent pas toujours à l’oral) 

o Logogramme : graphies permettant de distinguer les homophones à l’écrit 
o Système extra alphabétique : ponctuation, segmentation entre les mots, mise 

en page, … 
- Découvrir les unités graphiques : graphèmes17, syllabes, mots, phrase 
- Calligraphier (si nécessaire)  
- Découvrir et utiliser différents systèmes typographiques (cursif, imprimé, 

majuscule, minuscule) 
- Découvrir les systèmes d’écriture des chiffres  
- Découvrir les fonctions de certains signes de ponctuation (le point final, le point 

d’interrogation, le point d’exclamation)  
- S’approprier l’élision à l’écrit (l’apostrophe) 
- S’approprier le lexique rencontré et ses éventuelles spécificités culturelles : 

concepts inexistants dans la langue d’origine ou connotations particulières  
 

 

                                                 
16L’orthographe française obéit au principe de phonographie c’est-à-dire à la retranscription de sons, ce 
principe couvre plus de 85% des graphèmes d’un texte.  
17 Le graphème est la plus petite unité de la chaine écrite transcrivant soit un phonème soit un morphème. Ex. 
dans le mot « pourchasser », il y a 7 graphèmes « p,ou,r,ch,a,s,er » mais 11 lettres. Certains graphèmes sont 
d’un usage fréquent : les 45 graphèmes fondamentaux du français. 
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Propositions d’activités 

 
- Souligner, entourer  la graphie d’un phonème, d’un mot ou d’une phrase 

entendu(e) et le/la recopier 
- Identifier dans une liste écrite de mots un mot ou un phonème prononcé 
- Écrire un mot qui est épelé et inversement 
- Rechercher dans un texte des mots comportant la graphie d’un phonème donné et 

le recopier 
- Classer des mots donnés (avec intrus) comportant  la graphie d’un phonème et les 

recopier 
- Identifier les différentes graphies d’un phonème  
- Constituer un répertoire de mots et d’expressions classé(e)s en fonction de 

syllabes communes (diverses positions dans les mots, rimes,…) 
- Calligraphier des lettres, des mots 
- Identifier un mot prononcé  dans une liste de mots écrits selon  différentes 

typographies (imprimé, cursif, majuscule, minuscule)  
- Recopier un mot, un énoncé dans un système typographique donné 
- Reconstituer un mot à partir de lettres, ou de parties de mot à associer 
- Segmenter un énoncé en mots et le recopier  
- Segmenter un mot en syllabes 
- … 
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C. LIRE- PARLER 

Transcoder 
 

Compétence 
 

Lire et oraliser des mots, des phrases, des textes 
 
 

Objet à  lire et à dire 
 
Énoncés écrits (mots, phrases ou textes illustrés ou non) empruntés à des documents 
authentiques ou « construits »  
 
 

Apprentissages 
 

-    Décoder :  
o Saisie des mots, de signes par l’œil (limiter les points de fixation, 

augmenter l’empan visuel) 
o Reconnaissance d’analogies avec des mots connus (notamment de 

syllabes) et/ou conversion graphème-phonème (combinatoire) 
- Mettre en œuvre des processus de lecture18 :  

o Identifier des mots : construction du lexique mental ou accès au lexique 
mental déjà construit (et à ses spécificités culturelles liées à la langue 
d’origine) et choix d’une signification pertinente 

o Émettre des hypothèses sur le sens des mots  par l’utilisation de diverses 
stratégies 

o Mettre en relation des éléments verbaux et non verbaux (illustrations) 
o Construire le sens global de l’énoncé :  

- Oraliser l’énoncé : groupes rythmiques, groupes de souffle, liaisons, élisions, 
accent rythmique et d’insistance, intonation 

- S’approprier le lexique rencontré et ses éventuelles spécificités culturelles : 
concepts inexistants dans la langue d’origine ou connotations particulières  

- Se repérer dans l’espace du texte 
-  

                                                 
18 Cf. Annexe 3. 
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Propositions d’activités 

 
- Accélérer le décodage et l’identification des mots : 

o augmenter la mobilité oculaire (lecture du texte disposé  en colonne ou en 
fenêtre…) et l’empan de lecture 

o favoriser l’identification globale de mots (texte avec mots « écrêtés » ou 
partiellement effacés…) 

o entrainer la discrimination visuelle (retrouver un mot donné dans une liste 
de mots aux graphies proches…)  

o favoriser l’anticipation (lire des textes dont certains mots sont représentés 
par des dessins…) 

     -     Lire et dire des phrases de plus en plus complexes réutilisant une même structure 
syntaxique de départ 

- Faire des hypothèses sur les mots inconnus :  
o associer une illustration et un énoncé s’y rapportant 
o observer le contexte ou la suite du texte 
o faire des analogies entre le mot inconnu et des mots connus possédant la 

même racine 
o utiliser un dictionnaire de traduction 

- Construire le sens global : 
o reconstituer un court texte à partir d’illustrations 
o remettre dans l’ordre des parties de texte 
o choisir l’illustration traduisant le mieux le sens global du texte… 

- Se préparer et lire à voix haute un petit texte (au lexique et caractéristiques 
grammaticales connus) en veillant au découpage rythmique et à la prononciation  

- Se repérer dans l’espace du texte : 
o lire en disant de mémoire et en montrant dans le texte ce que l’on dit 
o reconstituer un texte à l’aide d’étiquettes à partir d’un modèle 
o localiser dans un texte connu puis inconnu une phrase ou un mot dit  

- Lire des mots de forme graphique proche ou identique dans des contextes pour 
les distinguer (Ils content / Il est content)  

- … 
 



FICHES/COMPETENCES PHONOLOGIQUES ET GRAPHIQUES 

 

 

28 

FESeC 

2006 

 
D. ÉCOUTER - ÉCRIRE 

Transcoder 
 

Compétence 
 

Écouter et retranscrire des messages oraux 
 
 

Objet à écouter 
 

Énoncés oraux  (mots, phrases ou textes) comportant une majorité de mots connus, 
« construits », voire empruntés à des documents authentiques, dictés et répétés 

 
 

Apprentissages 
 

- Segmenter à l’écrit le groupe rythmique en mots, transcrire l’élision (apostrophe)  
- Discriminer les différents sons et orthographier : 

o Associer phonèmes et graphèmes (code graphonologique) en activant sa 
mémoire orthographique du concept19, voire en faisant des hypothèses de 
sens à partir du contexte20 et/ou en faisant des hypothèses sur les 
variantes de graphèmes possibles  

o Repérer les morphèmes (du nombre, du genre, des temps et personnes) et 
les transposer en morphogrammes  

o Identifier les phénomènes d’accord, certaines classes de mots  
- Construire et utiliser progressivement des moyens21 (connaissances et 

procédures) pour résoudre des problèmes orthographiques   
- S’approprier le lexique rencontré et ses éventuelles spécificités culturelles : 

concepts inexistants dans la langue d’origine ou connotations particulières  
 

                                                 
19 Ou en opérant une analogie avec la forme graphique d’un concept possédant la même racine (« parental » 
-> « parent »). 
20 Ceci est particulièrement nécessaire pour distinguer les homophones.  
21 Les connaissances déclaratives (quoi ?) sont insuffisantes pour résoudre de nombreux problèmes 
orthographiques. Ainsi, l’accord du verbe nécessite non seulement la connaissance de la règle d’accord, des 
désinences personnelles du verbe, des marques du nombre, mais aussi des procédures (comment ?) 
d’identification du verbe et du sujet ou donneur d’accord. Ces procédures sont basées sur des propriétés 
syntaxiques et/ou morphologiques, positives ou négatives. Ainsi, le verbe conjugué est identifiable parce qu’il 
obéit au test du changement de temps ainsi qu’à celui de la négation. 
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Propositions d’activités 

 
- Compléter la graphie d’un mot à partir de son écoute 
- Reconstituer une phrase entendue (en contexte ou non) à partir de mots en 

désordre à retranscrire ou à orthographier 
- Compléter un texte lacunaire au départ de son enregistrement (avec ou sans 

banque de mots)  
- Dictée de mots, de phrases, d’un texte : 

o dictée à choix multiples : le texte dicté comprend à certains moments la 
proposition de solutions multiples écrites au tableau par le professeur. Les 
graphies choisies par les élèves sont comparées et discutées.  

o dictée dialoguée : une fois le texte dicté, on compare les graphies 
divergentes produites. Les élèves expliquent ensuite leurs choix et les 
discutent. La graphie correcte est communiquée par l’enseignant ou 
vérifiée par les élèves dans des outils.  

o dictée avec questions permises : il s’agit de donner une dictée tout en 
permettant aux élèves de poser toutes les questions qu’ils désirent 
pendant la dictée même. Ils doivent donc exprimer leurs doutes. Le rôle de 
l’enseignant n’est pas de répondre directement aux questions des élèves, 
mais de les amener d’abord à réfléchir aux moyens qu’ils pourraient utiliser 
pour résoudre la difficulté orthographique. S’il n’y a pas de stratégie 
utilisable, le professeur donne la réponse. 

o dictée négociée : après la dictée, les élèves sont regroupés par petits 
groupes de niveaux homogènes et discutent de leurs choix 
orthographiques. Ils doivent produire une seule copie sur laquelle ils se 
sont mis d’accord. Ensuite, chaque groupe défend sa version devant la 
classe. 

- Prendre des notes (au vol) de quelques mots dans un énoncé oral 
- Construire avec les élèves des régularités orthographiques ou des procédures de 

résolution de problèmes orthographiques rencontrés et les formaliser sous forme 
de fiches-outils 
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Fiches/compétences communicationnelles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Un matin, les mots qui s’agitaient si fort dans la tête de Madassa ne voulurent plus y 
rester. Madassa prit un cahier, un stylo, et un peu maladroitement, … il écrivit … 
Un poème ! dit la maitresse. Tu as écrit un poème ! C’était donc ça écrire ! Prendre des 
mots dans des histoires et en faire les mots de Madassa. Il fallait lire beaucoup d’histoires 
pour avoir beaucoup de mots… » 
 
 
                                                                MICHEL SÉONNET, CÉCILE GEIGER, Madassa.        
 
 
 
 
 
« Entrer dans l’écrit, c’est le contraire de la soumission. C’est affirmer que si on comprend 
les choses, elles peuvent être différentes. » 
 
 
 
                                        JEAN FOUCAMBERT, L’analphabétisme n’est plus ce qu’il était.
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ÉCOUTER : COMPREHENSION A L’AUDITION 

1. Écouter pour (ré) agir 
 

Compétence  
 
Écouter des consignes22 pour agir de manière adéquate 
 
 

Objets à écouter / à observer 
  
Consignes simples et uniques ou enchainements structurés de consignes 
  
Dans le champ personnel et social  

o Conseils liés à la vie quotidienne (services sociaux, médicaux, administratifs) (niv. 
A) 

o Annonces dans les lieux publics (niv. A)  
o Messages sur répondeur : messageries (niv. A) messages laissés (niv. B) 
o Courts messages médiatiques d’intérêt général (niv. B) 

Dans le champ scolaire 
o Conseils et consignes liés aux disciplines scolaires (niv. A et B) 
o Injonctions liées aux activités de la vie scolaire (niv. A et B)(f.4) 
 

 
Tâches à produire  

 
o Mise en œuvre de la consigne :  

- comportement adéquat ou exécution de la tâche (niv. A et B) 
o Vérification de la compréhension :  

- reformulation non linguistique (dessin, QCM, pictogrammes23 …) (niv. A) 
- réaction verbale/para verbale (d’acceptation, d’opposition) (niv. A et B) 
- reformulation linguistique orale ou écrite (niv. B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 Consignes : on entend par consignes non seulement les instructions données pour agir mais aussi les 
questions posées dans le cadre scolaire. 
23 Pictogramme : support graphique (dessin, symbole, illustration) utilisé par l’élève pour reformuler des 
réponses, mais aussi utilisé par l’enseignant afin d’illustrer la consigne orale ou compléter la consigne écrite. 
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Apprentissages communicationnels et linguistiques  

 
Analyser la situation de communication pour adopter une écoute adéquate  
- contexte spatiotemporel : lieu et temps d’action de la consigne 
- émetteur : statut,  fonction, degré d’expertise 
- destinataire : particulier ou collectif, concerné ou non par la consigne 
- relation entre l’émetteur et le destinataire : plutôt distante et hiérarchisée, induisant 

une obligation ou non 
- intention de l’émetteur : informer, conseiller, enjoindre … 
- stratégie d’écoute : audition/compréhension intégrale et détaillée 
 
Comprendre le message en mobilisant des processus et des connaissances    
- saisir des phonèmes et identifier du sens (cf. compétence phonologique A) 
- observer des signes non verbaux et paraverbaux qui signalent et renforcent 

l’intention de l’émetteur : voix (variations dans le volume, l’intonation, le débit et les 
pauses), corps (regards et gestes orientés vers le récepteur et appuyant le propos, 
changements de posture)  

- identifier des marques d’énonciation : implication ou non de l’émetteur (« je, nous, 
on » / 2e ou 3e personne,  impersonnel) ; implication du destinataire (pronoms 
toniques, mots désignant le récepteur, désinence personnelle des verbes, 
déterminants possessifs) 

- repérer des marques de cohérence : organisateurs temporels et logiques (nombres 
ordinaux, connecteurs temporels, connecteurs logiques de but ou de cause), 
pauses, gestes structurants 

- identifier des procédés de reprise : pronom, déterminant possessif, répétition, 
substitut lexical 

- s’approprier, dans des énoncés types, des moyens linguistiques d’exprimer 
l’injonction : présent,  futur, impératif,  conditionnel, infinitif, verbes de modalité 
(devoir, falloir, pouvoir) +  infinitif 

- s’approprier, dans des énoncés types, des moyens linguistiques d’exprimer 
l’accord, le désaccord : verbes (« être pour/contre », « (dés)approuver »…), 
conjonction ou adverbe (« oui », « volontiers », « mais »…) 

- s’approprier, dans des énoncés types, des moyens linguistiques d’exprimer 
l’interrogation : interrogative, inversion, mots interrogatifs   

- identifier  la structure syntaxique de base de la consigne : d’abord le verbe 
exprimant l’action souhaitée, ensuite l’objet de l’action ou le thème à traiter et enfin 
les indicateurs (introduits par le gérondif, des organisateurs, des mots de liaison…) 
précisant le comment de l’action ou les limites du thème 

- s’approprier le lexique de la consigne : verbes nécessitant des gestes (« Levez la 
main»), des manipulations («Coupez, pliez »), des déplacements (« Mettez-vous 
en rangs »), des actes graphiques («Soulignez, entourez ») des démarches 
mentales (« Classez, associez, observez »), des opérations discursives («Citez, 
expliquez ») 

 
Apprentissages des implicites culturels 

 
- adopter une posture et un regard signalant une écoute attentive et respectueuse  
- répondre aux questions posées 
- attendre la fin du message avant d’agir ou de répondre 
- s’approprier le caractère non négociable des consignes émises par l’institution ou 

son représentant, et l’absence de sanction corporelle en cas de non-respect de 
celles-ci 
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ÉCOUTER : COMPREHENSION A L’AUDITION 

2. Écouter pour s’informer 
 

Compétence 
  
Écouter des prises de paroles individuelles et des échanges entre locuteurs francophones 
pour saisir l’information globale ou des informations particulières 
 
 

Objets à écouter / à observer 
 
Des prises de paroles individuelles (exposés) ou des dialogues (conversations24  et 
discussions25) 
 
Dans le champ personnel et social  

o Messages d’information radiophoniques / télévisés (f. 5) (niv. B) 
o Exposés divers (commentaires de guides touristiques…) (f. 5) (niv. B) 
o Conversations et discussions  entre locuteurs francophones (niv. A et B) 

Dans le champ scolaire 
o « Exposés » de l’enseignant au sein des disciplines (f. 5) (niv. A et B)  
o Communications orales d’intervenants divers (ex. surveillant, direction) (niv. A et 

B) 
 
 

Tâches à produire 
 

o Reformulation non linguistique (niv. A) de l’information générale ou d’informations 
particulières 

o Reformulation linguistique orale (f. 5) ou écrite (niv. B) de l’information générale ou 
des informations particulières 

o Texte à compléter (niv. A et B) 
o Prises de notes succinctes (niv. B) 
o Question pertinente à poser à propos de l’information reçue (f. 4) (niv. B) 
 

 

                                                 
24 La conversation : genre oral symétrique centré sur le contact entre les interlocuteurs et l’affirmation des 
liens sociaux. Elle vise le consensus et la coopération. Son caractère informel, « spontané » et quotidien 
repose sur la relation interpersonnelle, sur l’absence de thèmes imposés et sur l’implicite de règles de 
circulation de la parole. 
25 La discussion : genre oral, symétrique ou asymétrique, à dimension argumentative et persuasive centré, à 
l’inverse de la conversation, sur l’expression de la divergence et l’affirmation d’une compétitivité. 
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Apprentissages communicationnels et linguistiques 
 
 Analyser la situation de communication pour adopter une écoute adéquate 
- contexte spatiotemporel : statut social du lieu et du moment 
- caractéristiques du ou des (inter)locuteur(s) : statut, fonction, degré d’expertise  
- relation entre les interlocuteurs : familière ou distante, égale ou hiérarchisée  
- genre de  communication : prise de parole individuelle ou échange (conversation ou 

discussion) 
- intention de parole : nouer le contact, (s’) informer, (s)’ expliquer, débattre  
- stratégies d’écoute : audition/compréhension intégrale ou sélective 
  
Comprendre le message en mobilisant des processus et des connaissances  
- saisir des phonèmes et identifier du sens (cf. compétence  phonologique A) 
- observer des signes (non)verbaux  du ou des locuteur(s) qui facilitent la 

compréhension : registre adapté, volume et débit, reformulation, structuration de 
l’information (cf. cohérence), gestes soulignant le propos  

- observer des signes (non)verbaux qui favorisent la relation : marques (formules, 
gestes) de début et fin de communication, signes d’écoute (cf. apprentissages 
culturels)  

- identifier les marques d’énonciation : présence (souvent) non marquée du récepteur 
dans l’exposé, implication des interlocuteurs dans les échanges (pronoms « je, tu, 
nous, vous » ou mots désignant l’interlocuteur, déterminants possessifs)  

- repérer les procédés de reprise de l’information (répétition, déterminant possessif, 
pronom,  substitut lexical) 

- repérer des marques (non)verbales de cohérence : pauses, gestes, organisateurs 
temporels et logiques 

- s’approprier les temps usuels de l’exposé ou de l’échange oral : présent (ou passé 
composé), futur proche, imparfait des verbes auxiliaires ou semi-auxiliaires, 
conditionnel de « vouloir, aimer… » 

- identifier, dans des énoncés types, des moyens linguistiques d’exprimer l’opinion 
(verbes, termes appréciatifs et dépréciatifs), l’accord et  le désaccord (verbes, 
conjonctions de coordination et adverbes)  

- identifier les opinions et les arguments les appuyant 
- s’approprier le lexique spécifique au thème traité 
 

Apprentissages des implicites culturels  
 
- adopter des attitudes d’écoute adéquates à la relation scolaire ou hiérarchisée : 

regard et posture tournés vers l’émetteur, respect du temps de parole, mimiques ou 
gestes d’attention (exemple : signes d’acquiescement de bas en haut26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26 Des malentendus peuvent apparaitre lors d’échanges multiculturels. Ainsi en Turquie, par exemple, pour 
marquer son désaccord, on balance la tête vers l’arrière. Ce signe pourrait donc être interprété comme un 
acquiescement dans la culture francophone ! 
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ÉCOUTER : COMPREHENSION A L’AUDITION 

3. Écouter pour éprouver et partager du « plaisir » 
 

Compétence 
 
Écouter des  textes « littéraires » pour développer son imaginaire et partager son plaisir 
d’écoute 
 
 
 

Objets à écouter / à observer 
 
Des textes narratifs fictionnels et « poétiques »  

 
Dans le champ personnel et social  

o Chansons (niv. A et B) 
o Comptines (niv. A) 
o Fables (niv. B) 
o Spectacles (théâtraux, poétiques) (niv. A et B)  
o Récits brefs (contes, légendes, nouvelles…) (niv. A et B) 
 

 
 

Tâches à produire  
 
o Reformulation non linguistique (dessin, association de textes et de pictogrammes…) 

(niv.  A)     
o Reformulation linguistique orale (f. 5 ) ou écrite (f. 9) (niv. B) 
o Appréciation « argumentée » orale dans une discussion (f. 4) (niv. A et B) ou écrite (f. 

9) (niv. B)   
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Apprentissages communicationnels et linguistiques 
 
Analyser la situation de communication et adopter une écoute adéquate  
- émetteur-interprète / auteur / voix narratives (personnages, narrateur)  
- contexte spatiotemporel de l’interprétation orale / de la fiction  
- intention de l’émetteur-interprète / du texte dit ou joué : faire rire, distraire, partager 

son plaisir de lecture, susciter la réflexion… 
- genre de communication orale (lecture à voix haute ou déclamation ou jeu, directe 

ou enregistrée) et genre de texte dit ou joué (comptine, chanson, fable, récit…) 
- stratégies d’écoute : compréhension/audition globale et participation 

psychoaffective  
 
Comprendre le message en mobilisant des processus et des connaissances  
- saisir des phonèmes et identifier du sens (cf. compétence phonologique A) 
- saisir des informations explicites et  implicites  
- construire le sens global par la sélection des informations, leur intégration en unités 

de sens de  plus en plus larges et leur mémorisation 
- observer et interpréter les signes non verbaux et paraverbaux de l’émetteur : corps 

(posture, occupation de l’espace, gestes et mimiques, regard), voix (volume, 
variations d’intonations, pauses et débit) 

- identifier des marques du récit : structure narrative (situation de départ, 
modifications, situation finale), personnages, narrateur… 

- identifier des marques du texte poétique : vers, strophe, refrain, traitement poétique 
du langage… 

- s’approprier le lexique relatif au thème traité 
- apprécier (positivement, négativement…) l’interprétation et/ou le  texte en fondant 

son jugement sur des critères : qualité ou non de l’interprétation, intérêt ou non 
pour le genre ou pour le thème, facilité ou non de compréhension, identification ou 
non aux personnages et aux situations…  

- utiliser, dans des énoncés types, des moyens linguistiques d’exprimer l’opinion (1re 
personne et pronoms, verbes usuels d’opinion, termes appréciatifs et dépréciatifs) 
et de la justifier par des liens causals (cf. fiches 5 et 10)  

 
Apprentissages des implicites culturels  

 
- s’approprier des références culturelles liées au patrimoine de la Belgique et de la 

Francophonie mises en œuvre dans les textes écoutés : références littéraires, 
artistiques, spécificités culturelles du lexique ou de certaines expressions 
rencontrées   

- découvrir les attitudes d’écoute requises dans des contextes collectifs et publics 
(silence exigé lors d’un spectacle… par exemple) 
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PARLER : ÉCHANGE 

4. Dialoguer pour (ré)agir, informer ou convaincre 
 

Compétence 
 
Dialoguer dans le cadre d’un échange symétrique (entre pairs) ou asymétrique (avec un 
adulte) pour nouer le contact, partager des informations ou des arguments, obtenir un 
service 
 
 

Objets à écouter / à observer 
 
Dans le champ personnel et social : 

o Conversation27  et discussion 28 entre locuteurs francophones, symétriques ou 
non, médiatisées (téléphone, Web) ou non, enregistrées ou non  dans différents 
contextes (niv. A et B) 

o Transaction29 entre locuteurs francophones, enregistrée ou non, dans divers 
contextes 

Dans le champ scolaire : 
o Conversation et discussion entre locuteurs francophones, symétriques ou non (niv. 

A et B) 
o Transaction (demande d’un renseignement, d’une autorisation…) entre locuteurs 

francophones (élève et  professeur ou éducateur) (niv. A et B) 
 

 
Tâches à produire (préparées ou non, avec ou sans support de mémorisation) 

 
o Prendre part ponctuellement à une conversation sur des sujets liés à la vie 

quotidienne avec des pairs ou avec un adulte bienveillant 30 en formulant, par 
exemple, des questions ou en répondant à celles de l’interlocuteur (niv. A) 

o Prendre part ponctuellement à des discussions sur des sujets d’intérêt 
personnel ou sur une lecture (f. 7 et f. 8) ou suite à une écoute (f. 2 et f. 3) avec 
des pairs ou avec un adulte bienveillant en exprimant succinctement son avis 
(niv. A) 

o Mener une transaction usuelle (commerce) avec un prestataire de service 
bienveillant en s’aidant du langage non verbal (niv. A) 

o Mener une conversation avec un pair ou un adulte en étant capable d’engager la 
conversation, de la soutenir, de reformuler une partie pour confirmer la 
compréhension mutuelle, de la clore (niv. B) 

o Mener une discussion sur des sujets d’intérêt personnel ou sur une lecture (f. 8) 
ou à la suite d’une écoute (f. 2 et f. 3) avec un pair ou adulte bienveillant en 
exprimant et en défendant son avis (niv. B) 

o Mener une transaction (administration, école) avec un prestataire de service 
bienveillant (niv. B) 

 
                                                 
27 Cf note 24, page 34. 
28 Cf note 25, page 34. 
29 La transaction regroupe les interactions asymétriques du type « prestataire de service » / « client » visant 
l’obtention d’un service ou d’une information. Chaque interlocuteur y joue un rôle spécialisé. La nature des 
contenus est attendue et limitée. L’échange s’effectue dans l’impersonnalité. Un certain nombre de règles 
culturelles régissent ces situations. 
30 On entend par là un interlocuteur disposé à répéter ou à reformuler ses phrases plus lentement, voire à 
aider à la formulation. 
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Apprentissages communicationnels et linguistiques 

Analyser la situation de communication pour s’y ajuster 
- contexte spatiotemporel : statut social du lieu et du moment 
- caractéristiques des interlocuteurs : âge, statut, fonction… 
- relation entre les interlocuteurs : familière ou distante, égale ou hiérarchisée 
- intention de parole et d’écoute : (s’)informer, convaincre, obtenir un service 
- genre oral : conversation, discussion, transaction 
- modalité de communication : communication médiatisée (téléphone, web) ou non, 

préparée ou non, avec ou sans support de mémorisation 
Comprendre le message en mobilisant des processus et des connaissances  
- saisir des phonèmes et identifier du sens (cf.  compétence phonologique A) 
- observer les réactions (corps, voix) de l’interlocuteur en étant attentif aux signaux d’alerte 

éventuels : signes d’inattention, gestes d’agacement, tentative de couper la parole… 
- émettre des signes (non)verbaux d’écoute favorisant la relation : gestes d’attention, 

regards, onomatopées, exclamations, réactions (non)verbales d’approbation ou de 
désapprobation, questions 

Parler en s’ajustant à la situation 
- choisir  un mode d’énonciation : moyens de se désigner comme énonciateur (pronom 

tonique ou personnel « je, nous, moi, on » ;  déterminant possessif) et de désigner 
l’interlocuteur (« tu, vous», termes d’adresse, déterminant possessif)  

- employer des gestes (donner la main, se lever,…) et des formules d’amorce (« Bonjour », 
« Enchanté,… »), d’intervention («Si je peux me permettre », « Excusez-moi », «  À 
propos »)  et de clôture de l’échange (« Au revoir », « Merci », « Au plaisir »,…)   

- adopter une prononciation, un volume et un débit favorisant l’audition et la compréhension
- utiliser des procédés de reprise de l’information (répétition, pronom, …)  
- utiliser, dans des énoncés types,  des moyens linguistiques et non verbaux de (se) situer 

dans le temps et dans l’espace : expressions (adverbe, groupe nominal, temps verbaux) 
du présent / passé / futur dans le présent du locuteur («maintenant, aujourd’hui / hier, la 
semaine passée / demain, la semaine prochaine… ») ; gestes situant des éléments du 
contexte, démonstratifs (déterminants et pronoms), présentatifs, adverbes, prépositions, 
certains verbes (« être, se trouver, se situer, aller à… ») 

- utiliser, dans des énoncés types, des moyens linguistiques et paraverbaux d’exprimer 
l’interrogation : « est-ce que », inversion, mots interrogatifs, intonation ascendante 

- utiliser, dans des énoncés types, des moyens linguistiques pour exprimer l’opinion : 
verbes usuels d’opinion, termes appréciatifs et dépréciatifs simples 

- utiliser, dans des énoncés types, des moyens linguistiques pour exprimer l’accord ou le 
désaccord : verbes  «(dés)approuver,  être pour/contre, s’opposer à,… »), conjonction de 
coordination et adverbes («  oui, volontiers, mais, au contraire,… ») 

- utiliser des structures argumentatives simples : opinion suivie de l’argument 
- utiliser, dans des énoncés types, des moyens linguistiques pour exprimer la demande, le 

souhait : verbes usuels, verbes de modalité + infinitif, interrogation, conditionnel 
 

Apprentissages des implicites culturels  
Adopter un comportement verbal et non verbal respectueux des personnes : 
- respect de la face31 et du territoire (mental, physique) de l’interlocuteur 
- respect des temps et des tours de parole (ne pas couper l’autre, ne pas monopoliser la 

parole trop longtemps, demander la parole et non la prendre de force, répondre à une 
question posée,…) 

- respecter le degré de proximité/distance autorisé avec l’interlocuteur et opérer des gestes 
de contact appropriés 

Respecter les codes et rituels culturels spécifiques à certaines situations32  

                                                 
31 La face est la bonne image de soi qu’on cherche à donner dans les relations en public. 
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PARLER : MONOLOGUE 

5. Prendre la parole pour informer ou convaincre 
 

Compétence 
 
Préparer et réaliser une prise de parole individuelle pour transmettre une information, 
partager une expérience ou convaincre 
 
 
 

Objets à écouter /observer 
 

Dans le champ personnel et social : 
o Courts messages d’information télévisés (niv. A) et radiophoniques (niv. B) (f. 2) 
o Exposés divers (commentaires de guides touristiques) (f. 2) 
o Émissions radiophoniques ou télévisées (récits d’expérience, documentaires, 

micro-trottoir) 
Dans le champ scolaire : 

o Exposés informatifs de l’enseignant ou d’un pair  francophone (f. 2) 
o Récits d’expériences de l’enseignant ou d’un pair francophone 

 
 
 

Tâches à produire 
 

o Donner une réponse structurée à une question liée à la thématique abordée au 
cours (niv. A et B)  

o Faire une courte présentation préparée (ex.  présentation  de soi ou de quelqu’un) 
(niv. A) 

o Reformuler  des informations recherchées ou lues (f. 7 et f. 8) (niv. B) 
o Raconter un extrait de récit (f.8) (niv. A)  
o Décrire ou raconter une expérience : brefs récits d’expériences liées à la vie 

personnelle ou à la vie collective et scolaire (niv. A et B) 
o Donner un avis argumenté personnel, par ex. sur une lecture (f. 8 et f. 3) (niv. B), 
o Justifier un choix, une action (niv. A et B)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
32 Par exemple, dans le cas de transaction, le rituel de la file d’attente et son ordre temporel (le premier arrivé 
est le premier servi quelque soit son statut social ou la nature de sa demande). 
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Apprentissages communicationnels et linguistiques 
 
Analyser la situation de communication pour s’y ajuster : 
- contexte spatiotemporel : grandeur, disposition du local, durée ; statut social du lieu 

et du moment 
- caractéristiques du public (nombre, âge, connaissances préalables)  et de la 

relation entre le locuteur et son public (proche, égale ou hiérarchisée33)  
- intention de parole : informer, partager une expérience, convaincre, (se) justifier… 
- modalités de la communication : communication préparée ou non, avec ou sans 

support 
 
Préparer si nécessaire sa prise de parole : 
- recherche et lecture d’informations préalables (cf. Fiches 7 et 8) 
- rédaction de mots clés, d’un plan ou d’un texte destiné à être oralisé34 
 
Parler en s’ajustant à la situation : 
- choix d’un mode d’énonciation : moyens de se désigner ou non comme 

énonciateur (pronom tonique ou personnel : « je, moi, nous, on », déterminant 
possessif / 3e personne) et de désigner les interlocuteurs (« vous », déterminant 
possessif) 

- utiliser des formules d’introduction et de clôture de la prise de parole («Je vais vous 
parler de…, Je vous remercie pour votre attention…») 

- adopter une prononciation, un volume et un débit favorisant l’audition et la 
compréhension 

- adopter un registre de langue (lexique) adéquat au public et au thème  
- assurer la  cohérence : organisateurs temporels et logiques, gestes structurants 
- utiliser des procédés de reprise de l’information : répétition, pronoms, substituts 

lexicaux 
- utiliser des moyens linguistiques et non verbaux de (se) situer dans le temps et 

dans l’espace : expressions (adverbe, groupe nominal, temps verbaux) du présent / 
passé / futur dans le présent du locuteur («maintenant, aujourd’hui / hier, la 
semaine passée / demain, la semaine prochaine… ») ; gestes situant des éléments 
du contexte, démonstratifs (déterminants et pronoms), présentatifs, adverbes, 
prépositions, certains verbes (« être, se trouver, se situer, aller à… ») 

- utiliser les temps de la narration : imparfait, passé composé, présent 
- utiliser, dans des énoncés types, des moyens linguistiques pour exprimer l’opinion : 

verbes usuels d’opinion, termes appréciatifs et dépréciatifs simples 
- utiliser des structures argumentatives simples : opinion suivie de l’argument 
- observer les réactions non verbales du public en étant attentif aux signaux d’alerte 

éventuels : signes d’inattention, gestes d’agacement, tentative de couper la 
parole… 

 
Apprentissage des implicites culturels 

 
- respecter les codes et les rituels de la prise de parole en public : posture (debout), 

regard (orienté vers le public et mobile), respect du temps de parole imparti… 
 
                                                 
33 Celui qui prend la parole en public dans le cadre d’un exposé est censé posséder des connaissances ou un 
degré d’expertise supérieur à celui de son public. 
34 La réalisation de ce genre de prise de parole bien que basée sur un travail préparatoire écrit ne peut pas 
aboutir à réciter par cœur ou lire le texte préparé. 
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LIRE : COMPREHENSION A LA LECTURE 

6. Lire pour agir 
 

Compétence  
 
Lire des consignes pour manifester sa compréhension et agir de manière adéquate 
 
 

Objets à lire 
  
Consignes simples et uniques ou enchainements structurés de consignes 
  
Dans le champ personnel et social  

o Règlements35 (codes de la route, tri sélectif, lieux publics…) (niv. B) 
o Recettes (niv. A) 
o Modes d’emploi et conseils de sécurité (appareils ménagers, étiquettes, posologie 

…) (niv. A et B) 
o Règles de jeux (niv. A et B) 
o Listes (de courses, de tâches…) (niv. A) 

Dans le champ scolaire 
o Règlements scolaires (charte de la classe, de l’école) (niv. A et B) 
o Consignes scolaires (de manuels, du professeur…) (niv. A et B) 
o Consignes de sécurité (incendie, ateliers professionnels…) (niv. A et B) 
o Avis aux parents (niv. B) 
 

 
Tâches à produire  

 
o Mise en œuvre de la consigne : 

- comportement adéquat ou exécution réussie de la tâche (niv. A et B) 
o Compréhension de la consigne : 

- association de mots et d’images avec intrus (niv. A)  
- mise en ordre d’un enchainement de consignes (niv. A) 
- réponse orale (niv. A) ou écrite (niv. B) à des questions 
- reformulation non linguistique (niv. A) 
- reformulation linguistique orale (niv. A) ou écrite (niv. B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Bien que pouvant  souvent être considérés comme des référentiels (nécessitant une lecture sélective 
lorsqu’ils sont longs cf. fiche 7), le règlement et le mode d’emploi, sont envisagés ici pour leur caractère 
injonctif. On privilégiera donc les règlements et modes d’emploi courts. 
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Apprentissages communicationnels et linguistiques  
 
Orienter sa lecture en fonction de la situation de communication :  
- se donner un projet  de lecture : agir de manière adéquate, résoudre un problème… 
- identifier le genre de consigne (consigne scolaire, recette, règlement…) et son  champ 

d’application (quand, où, qui, avec quelle part d’obligation…) à partir d’éléments 
contextuels (statut et intention de l’émetteur, contexte spatiotemporel)   

- adopter une stratégie de lecture adaptée : lecture intégrale et détaillée pour les 
consignes simples et les enchainements structurés de consignes / lecture intégrale ou 
sélective  pour les règlements, les modes d’emploi…  

Comprendre le message en mobilisant des processus et des connaissances 
- saisir des graphies et identifier le sens des mots  (cf. compétence  

graphophonologique C) 
- faire des hypothèses sur le sens des mots inconnus en observant la structure (préfixe, 

racine, suffixe) du mot, en observant le contexte, en recourant à une aide 
- repérer  les informations explicites, faire des inférences 
- observer les interactions entre éléments verbaux et non verbaux (mise en page) 
- identifier les marques d’énonciation de la consigne : présence ou non du destinataire 

(pronom 2ème pers36. ou mots désignant les utilisateurs, déterminant possessif /  3ème 
pers.) 

- repérer les marques de cohérence : organisateurs temporels et logiques (nombres 
ordinaux, connecteurs temporels, connecteurs de but…), marques visuelles 
d’organisation (paragraphes, tirets, puces, numéros, symboles, titres, intertitres, 
typographie) 

- identifier les procédés de reprise : pronom, répétition 
- s’approprier la structure syntaxique de la consigne : d’abord le verbe exprimant 

l’action souhaitée, ensuite l’objet de l’action ou le thème à traiter et enfin les 
indicateurs (introduits par le gérondif, des organisateurs, des mots de liaison…) 
précisant le comment de l’action ou les limites du thème 

- s’approprier, dans des énoncés types, les moyens linguistiques d’exprimer 
l’injonction : impératif, présent, futur,  infinitif, verbes de modalité, place de la négation 
à l’infinitif et à l’impératif 

- s’approprier, dans des énoncés, des moyens linguistiques d’exprimer l’interrogation : 
mots interrogatifs, inversion 

- s’approprier le lexique de la consigne : distinguer sens habituel et sens scolaire de 
mots courants37 ; identifier le sens de mots de consigne relatifs à des gestes, à des 
actes graphiques (« souligner, encadrer, cocher, relier, dessiner… »), à des 
démarches mentales (« observer, comparer, classer… »),  à des opérations 
discursives (« nommer, décrire, expliquer… ») 

- s’approprier le lexique de l’obligation et de l’interdiction (« cesser de, éviter de, il est 
préférable de... ») 

- s’approprier, dans des énoncés types, les moyens linguistiques d’exprimer la quantité, 
le temps 

Apprentissages des implicites culturels 
 

- identifier le caractère non négociable de certaines consignes émises par une 
institution ou son représentant 

- identifier les diverses formes de sanction pour non-respect d’une consigne émise par 
une institution ou son représentant (la sanction corporelle est remplacée par des 
gestes symboliques : punition écrite, retenue, amende …) 

                                                 
36 Dans le contexte scolaire, la 1re pers. remplace parfois la 2ème  (« Je respecte le matériel »). 
37 Utilisés dans une consigne scolaire, ces mots prennent un sens différent de leur acception usuelle : 
« relever » (remettre debout ; en contexte scolaire : repérer, noter), « observer » (regarder ; en contexte 
scolaire : comparer, déduire), « légende » (conte ; en contexte scolaire : énoncé sous un dessin). 
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LIRE : COMPREHENSION A LA LECTURE 

7. Lire pour (s’) informer 
 

Compétence  
 

Lire un référentiel38 pour y trouver une information 
 
 

Objets à lire 
  
Dans le champ personnel et social  

o Plans (ville, métro,…), panneaux d’orientation (dans des lieux publics, des 
commerces, des administrations,…) et signes d’identification d’une personne ou 
d’un objet (étiquette, emballage) (niv. A) 

o Courtes informations dans la presse écrite (météo, horoscope, faits divers, petites 
annonces,…) (niv. A et B) 

o Catalogues, prospectus (de vêtements, de voyages, de mobiliers,…) (niv. A et B) 
o Annuaires (niv. A) 
o Calendriers, horaires (niv. A) 
o Brochures, dépliants, (niv. A et B) 
o Cartes de restaurants (niv. A) 
o Tarifs (niv. A) 
o Sites web (niv. B) 
o Modes d’emploi (niv. B) 

Dans le champ scolaire 
o Journal de classe et horaire de cours (niv. A) 
o Règlements (niv. A et B) 
o Manuels (niv. B) 
o Notes de cours (niv. A et B) 
o Référentiels scolaires (grammaire, dictionnaires, encyclopédie…) (niv. B) 
o Sites Web, didacticiels (niv. B) 
 

 
Tâches à produire  

 
o Repérage de l’information dans le référentiel : 

- sélection d’une information en la découpant, l’entourant, la soulignant, la 
coloriant la montrant ou la recopiant (niv. A)  

o Compréhension de l’information sélectionnée :  
- réponse orale (niv. A) et écrite (niv. B) 
- reformulation non linguistique (gestes ou dessin) (niv. A) 
- reformulation orale ou écrite (niv. B) 

 
 

                                                 
38 Référentiel : on entend par référentiel tout ouvrage (sur support papier ou électronique) à dominante 
informative destiné à une lecture sélective et non une lecture intégrale et linéaire. Tout référentiel présente les 
informations sous  un ordre de classement (alphabétique, thématique, …) et offre souvent des outils internes 
de recherche de l’information (table des matières, index, sommaire, page d’accueil). 
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Apprentissages communicationnels et linguistiques  
 
Orienter sa lecture en fonction de la situation de communication  
- se donner un projet de lecture : s’orienter dans l’espace, rechercher ou vérifier une 

information, effectuer un choix ou un achat, planifier son travail… 
- choisir le référentiel adéquat au projet en faisant, à partir du paratexte39,  des 

hypothèses sur le contenu et l’usage du référentiel  
- adopter une stratégie de lecture adaptée: lecture survol pour identifier le mode de 

classement du référentiel et/ou repérage des outils de recherche interne, lecture 
sélective à partir d’un outil de recherche ou du  mode de classement de l’information, 
lecture intégrale de l’information sélectionnée  

 
Identifier le mode de classement, le type d’outil de recherche et leur usage 
- s’approprier divers modes de classement (alphabétique, chronologique, spatial, 

thématique) 
- s’approprier les formes et les usages des outils de recherche de l’information (la table 

des matières ou le sommaire, l’index, le lexique, la bibliographie),…) pour savoir si le 
sujet est traité et où 

 
Comprendre le message en mobilisant des processus et des connaissances 
- saisir les graphies et identifier le sens des mots (cf. compétence graphophonologique 

C)  
- faire, si nécessaire, des hypothèses sur le sens des mots inconnus en observant la 

structure (préfixe, racine, suffixe) du mot, en observant le contexte, en repérant des 
synonymes éventuels donnés dans la suite du texte, en recourant à une aide 

- repérer les informations explicites  
- observer les interactions entre éléments verbaux et non verbaux (mise en page, 

illustrations) 
- manier l’ordre alphabétique, numérique et la recherche de mots-clés 
- repérer les marques linguistiques et visuelles d’organisation générale : titres, 

intertitres, organisateurs textuels (spatiotemporels ou logiques), tableau à double 
entrée, paragraphes, tirets, puces, numéros, symboles, couleurs, typographie 

- s’approprier des caractéristiques linguistiques dominantes des référentiels : phrases 
parfois uniquement nominales, présence d’adjectifs (qualificatifs, numéraux…), emploi  
majoritairement du présent40  

- identifier les procédés de progression de l’information dans les référentiels présentant 
l’information sous la forme d’un texte suivi : annonces, reprise pronominale et lexicale 

- s’approprier le lexique spécifique lié à l’objet (ex. le vocabulaire du calendrier, le 
vocabulaire d’un menu…) et au thème  

 
Apprentissages des implicites culturels 

 
- s’approprier les spécificités culturelles de certains concepts utilisés dans les 

référentiels. Exemples : le calcul et le découpage du temps pour le calendrier et le 
journal de classe (à l’école une heure de cours vaut 50 minutes) ; les habitudes et les 
rituels liés à la table pour les menus… 

 
 
 
 

                                                 
39 Paratexte : ensemble d’éléments écrits et visuels « entourant » le texte (titre, logo, 1re et 4e de 
couverture,…) et donnant une série d’informations contextuelles (émetteur, contexte spatiotemporel…).  
40 Sauf dans certains genres comme le fait divers qui utilise le passé composé et l’imparfait ou la météo qui 
utilise le futur. 
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LIRE : COMPREHENSION A LA LECTURE 

8. Lire pour le plaisir 
 

Compétence  
 

Lire des textes littéraires pour développer son imaginaire et partager son plaisir de lecture 
 
 

Objets à lire 
 
Lire de brefs récits (issus ou non de magazines de littérature de jeunesse) 
Dans le champ personnel et social  

o Albums  
o Bandes dessinées 
o Contes, légendes, nouvelles  
o Romans41  
 

 
Tâches à produire  

 
o À dominante expressive  

- 1ère de couverture (niv. A) ou affiche (niv. A) 
- illustration d’extraits (niv. A)  
- écriture dans les blancs du texte (niv. A et B) 
- réécriture d’un extrait (niv. B) 
- lire à voix haute ou jouer un extrait (niv. A et B)  

o À dominante communicationnelle 
- reconstitution du récit à partir d’illustrations (niv. A)  
- réponses à des questions orales ou écrites (ou à partir d’images) (niv. A et B) 
- raconter oralement et brièvement le récit ou un extrait choisi (niv. A et B)  
- résumer par écrit (sous forme, par ex. de 4ème de couverture) (niv. B) 
- discussion pendant ou après la lecture commune (appréciation, interprétation) (f. 

4) (niv. B) 
- appréciation « argumentée » orale (f. 5) (niv. A) ou écrite (f. 9) (niv. B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41Il existe des collections présentant des romans en « français facile » pour les allophones, accompagnés 
d’outils d’exploitation pédagogique. 
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Apprentissages communicationnels et linguistiques  
Orienter sa lecture 
- se donner un projet de lecture : prendre du plaisir, échanger, donner son avis… 
- observer le paratexte et faire des hypothèses sur le genre de récit, son contenu 
- adopter une stratégie de lecture adéquate : lecture subvocalisée et ou 

accompagnée du doigt pour les débutants, lecture silencieuse, lecture intégrale 
avec ou sans pauses, avec ou sans interactions avec d’autres lecteurs  

Comprendre le message en mobilisant des processus et des connaissances :  
- saisir les graphies et identifier le sens des mots (cf. compétence 

graphophonologique C) 
- faire, si nécessaire42, des hypothèses sur le sens des mots inconnus en observant 

la structure (préfixe, racine, suffixe) du mot, en observant le contexte, en repérant 
des synonymes éventuels donnés dans la suite du texte, en recourant à une aide  

- repérer des informations explicites 
- faire des inférences 
- faire des hypothèses sur le texte ou la suite du texte à partir d’indices visuels et 

linguistiques, les valider ou les réajuster en cours de lecture 
- mettre en relation les éléments verbaux et non verbaux (typographie, 

illustrations…)  
- construire progressivement  un sens global par la sélection des informations, leur 

intégration en unités de sens de plus en plus larges et leur mémorisation 
- repérer les marques de segmentation des informations : paragraphes, parties, 

chapitres… 
- repérer les procédés de reprise des différents personnages : noms, prénom, 

surnom, pronoms, répétition, … 
- repérer des marques de la chronologie : « ce jour-là », « autrefois »… 
- observer le système des temps de la narration au présent (présent, passé 

composé) et au passé (imparfait, plus-que-parfait, passé composé, passé simple à 
la 3e pers.)  

- observer des caractéristiques du récit : structure (schéma narratif), distinction 
auteur/narrateur, personnages (nombre, rôle, caractéristiques essentielles), 
époque et durée de la fiction, lieux (réels / imaginaires…) 

- repérer les marques et des caractéristiques du dialogue : guillemets, tirets, discours 
direct 

- observer des caractéristiques des séquences descriptives : temps (présent, 
imparfait), moyens linguistiques pour situer dans l’espace, quantifier, qualifier 
(adjectifs, complément du nom, relative, comparatifs…)  

- observer des usages nouveaux ou inhabituels de la syntaxe (mise en relief, 
inversion, passivation …) ou du lexique (sens peu habituel, métaphore…)   

- s’approprier, dans des énoncés types, des moyens linguistiques d’exprimer 
l’opinion  

- apprécier (positivement, négativement…) le  texte lu en fondant son jugement sur 
des critères : intérêt ou non pour le genre ou pour le thème, facilité ou non de 
compréhension, identification ou non aux personnages et aux situations…   

 
Apprentissages des implicites culturels 

- identifier les références (explicites ou non) à des productions littéraires (textes, 
personnages ou récits,…), culturelles (peinture, affiche, cinéma, télévision…) ou 
langagières (expression imagée, dicton, proverbe) appartenant au patrimoine 
culturel de la francophonie 

- comparer ces références au patrimoine culturel d’autres sociétés 
                                                 
42 Le lecteur allophone peut rester bloqué face au premier mot inconnu. Il doit également apprendre qu’en 
matière de lecture de textes de fiction on peut tolérer une certaine imprécision et accepter la résolution 
différée de certains problèmes de compréhension qui peuvent s’éclairer dans la suite du texte.  
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ÉCRIRE : ÉCRITURE COMMUNICATIONNELLE 

9. Écrire pour (s’)informer et convaincre 
 

Compétence  
 
Écrire pour réagir à une sollicitation, manifester sa sympathie, informer ou convaincre  
 
 

Objets à lire pour écrire 
 
Dans le champ personnel et social  

o Talon d’inscription, formulaire (niv. A), petite annonce (niv. A et B) 
o Carte postale (niv. A), lettres (familière, de circonstance, de demande, de 

réclamation, d’excuse, d’invitation) ou courriels (niv. A et B) 
o Compte rendu (d’expérience, d’activité (niv. A et B), 
o Avis de lecture (niv. B) 
o Justification d’une opinion (niv. B) 
o Affiche (niv. A), dépliant de promotion, dépliant informatif (niv. B) 

 
Dans le champ scolaire  

o Lettre d’information (niv. B) 
o Talon d’inscription  (école, centre de documentation) (niv. A) 
 

 
Tâches à produire  

 
o Répondre sous forme de : 

- talon à remplir (niv. A) 
- formulaire à compléter (niv. A) 

o Répondre à un(e) :  
- petite annonce (niv. A et B) 
- lettre ou courriel (niv. A et B) 

o Ecrire : 
- carte postale (niv. A), lettres (familière, de circonstance, de demande, de 

réclamation, d’excuse, d’invitation) ou courriels (niv. A et B) 
- compte rendu d’expérience ou d’activité (niv. A et B) 
- appréciation « argumentée » de lecture… (f. 3 et 8) (niv. B) 
- affiche (niv. A) ou dépliant (niv. B) 
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Apprentissages communicationnels et linguistiques  
Planifier le texte à écrire 
- analyser la situation de communication : destinataire (âge, rôle social…) et relation avec 

le destinataire (familière ou distante / égale ou hiérarchisée), intention (réagir à une 
sollicitation, informer ou échanger des informations, marquer sa sympathie,  convaincre), 
conditions de réalisation (contraintes éventuelles de longueur, de support, de temps ; 
ressources disponibles…)  

- identifier le genre d’écrit adéquat et ses caractéristiques 
- rechercher des idées et commencer à les organiser  
Rédiger en s’ajustant à la situation de communication et au genre de texte 
- graphier les mots  (cf. compétences graphiques B et D) 
- choisir un mode d’énonciation : marques de l’énonciateur (pronoms de la  1re personne, 

nom, prénom, coordonnées personnelles) et du destinataire (pronoms de 2e pers, termes 
d’adresse…) ; mention éventuelle du lieu/temps de l’écriture ou de l’évènement 

- assurer l’organisation générale : structure épistolaire,  structure narrative et 
chronologique (cf. fiche 8), structure argumentative  (thèse suivie de l’argument introduit 
par une relation causale  cf. fiche 4)… 

- assurer la cohérence du texte : marques de segmentation (découpage en paragraphes), 
organisateurs textuels temporels et/ou logiques (conséquence, but, cause, opposition), 
procédés de reprise (répétitions, pronoms, substituts lexicaux, déterminants possessifs)  

- utiliser des moyens linguistiques de (se) situer dans le temps et dans l’espace : 
expressions (adverbe, groupe nominal, temps verbaux) du présent/passé/futur dans le 
présent du locuteur ;  démonstratifs (déterminants et pronoms), adverbes, prépositions, 
verbes (« être, se trouver, se situer, aller à,… ») 

- utiliser, dans des énoncés types, des moyens linguistiques pour exprimer la demande ou 
l’injonction : verbes usuels, verbes de modalité + infinitif, impératif, infinitif, présent, futur  

- utiliser, dans des énoncés types, des moyens linguistiques pour exprimer l’opinion : 
verbes usuels, termes appréciatifs et dépréciatifs simples 

- utiliser, dans des énoncés types, des moyens linguistiques pour exprimer l’accord ou le 
désaccord : verbes (« (dés)approuver,  être pour/contre, s’opposer à… »), conjonction de 
coordination et adverbes («  oui, volontiers, mais, au contraire… ») 

- s’approprier et utiliser le vocabulaire spécifique au genre et au thème et des outils de 
structuration du lexique : relations sémantiques (terme générique, synonyme, 
antonyme…) et morphologiques (racine, préfixe, suffixe, composition) 

- utiliser à bon escient la ponctuation  
- s’approprier les règles d’utilisation fréquente de la majuscule, des accents, de la cédille 
- s’approprier et utiliser des moyens (connaissances, procédures43, recours aux 

référentiels de langue44 ou au correcteur orthographique) de résolution des problèmes 
orthographiques usuels (erreurs d’accord, homophonie lexicale et grammaticale)  

- associer au texte des éléments non verbaux : typographie, illustrations, couleurs,… 
Réviser le texte 
- opérer des relectures du texte ciblées sur certains points  
- opérer des modifications (réécriture)  
- assurer au texte sa présentation définitive : calligraphie ou traitement de texte 

 
Apprentissages des implicites culturels 

- identifier les situations nécessitant un courrier de circonstance 
- comparer les rituels liés à ces circonstances à ceux d’autres cultures 
 

                                                 
43 Les seules connaissances sont insuffisantes pour résoudre de nombreux problèmes orthographiques. Ainsi, l’accord du 
verbe nécessite non seulement la connaissance de la règle d’accord, des désinences personnelles du verbe, des marques 
du nombre mais aussi des procédures (comment ?) d’identification du verbe et du sujet ou donneur d’accord. Ces 
procédures sont basées sur des propriétés syntaxiques et/ou morphologiques positives ou négatives. Ainsi, le verbe 
conjugué est identifiable parce qu’il obéit au test du changement de temps ainsi qu’à celui de la négation.  
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ÉCRIRE : ÉCRITURE « LITTERAIRE » 

10. Écrire pour le plaisir 
 

Compétence  
 
Écrire des textes « littéraires » pour développer son imaginaire, se dire, et créer 
 
 

Objets à lire pour écrire 
 
Dans le champ personnel et social  

o Lettres/mots « images », calligrammes (niv. A) 
o Listes imaginaires, abécédaires (niv. A) 
o Devinettes (rébus, charades,…) (niv. B) 
o Comptines, chansons, poèmes  (niv. A et B) 
o Récits brefs ou extraits (album, bande dessinée, conte, fable, légende, roman45, 

journal intime) (niv. A. et B) 

 
Tâches à produire 

 
o Calligramme, lettre/mot « image » (niv. A) 
o Abécédaire, liste imaginaire (niv. A),  
o Devinette (sous forme de définition ou de description) (niv. A et B) 
o Écriture dans les blancs d’un texte ou dans les bulles d’une bande dessinée (niv.A 

et B) (f. 8) 
o Écrits autobiographiques réels ou fictifs (niv. A et B) 
o Récits brefs   
o Textes poétiques (niv. A et B) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
44 Référentiels de langue : dictionnaires divers (FLE, illustrés, synonymes, antonymes), des dictionnaires de traduction, 
mais aussi des référentiels personnels (fiches-outils construites en classe).  
45 Roman facile ou extrait. 
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Apprentissages communicationnels et linguistiques  
Planifier le texte à écrire 
- analyser la tâche à effectuer et la situation de communication : destinataire éventuel 

et relation avec le destinataire, intention recherchée dans l’écriture (corporelle ou 
matérielle46, expressive et identitaire47 , esthétique48, ludique et créatrice49), conditions 
de réalisation (contraintes éventuelles, ressources disponibles…)  

- identifier le genre d’écrit à écrire et ses caractéristiques  
- élaborer des idées, éveiller son imaginaire… 
Rédiger en s’ajustant à la situation de communication et au genre d’écrit  
- graphier les mots (cf.  compétences graphiques 2 et 4)  
- choisir le caractère fictionnel ou non des écrits et le mode d’énonciation adéquat : 

écrits à référent réel ou imaginaire, écrits où l’énonciateur revêt son identité propre ou 
en invente une 

- assurer l’organisation générale et la cohérence du texte : séquence narrative (schéma 
narratif, découpage en paragraphes ou parties, organisateurs temporels, temps de la 
narration au présent et/ou au passé, procédés de reprise des personnages cf. fiche 8), 
séquence dialogale (marques du dialogue, discours direct cf. fiche 8)… 

- s’essayer à des usages nouveaux ou inhabituels de la syntaxe (mise en relief, 
inversion…) et du lexique (sens peu habituel, métaphore, jeu langagier...) ou à des 
variations de registre 

- utiliser des moyens linguistiques pour (se) situer dans le temps et dans l’espace : 
expressions (adverbe, groupe nominal, temps verbaux) du présent/passé/futur dans le 
présent ou le passé du locuteur ; noms de lieux ; démonstratifs (déterminants et 
pronoms) ; adverbes ; prépositions ; verbes (« être, se trouver, se situer, aller à,… ») 

- utiliser, dans des énoncés types, des moyens linguistiques pour quantifier et qualifier : 
marques du pluriel, nombres et termes dérivés ;  noms, adjectifs et adverbes 
exprimant la quantité ; adjectif, complément du nom, relative, comparatifs…  

- s’approprier et utiliser le vocabulaire spécifique au genre et au thème traités et des 
outils de structuration du lexique : relations  sémantiques (famille, synonyme, 
antonyme, terme générique) et morphologiques entre les mots (racine, préfixe, suffixe, 
composition)   

- utiliser à bon escient la ponctuation en fin de phrase, la virgule dans une énumération 
ou pour séparer un complément du sujet placé en tête, les points de suspension, les 
deux-points, les marques du discours direct 

- s’approprier les règles d’utilisation fréquente de la majuscule, des accents, de la 
cédille, du découpage des mots en fin de ligne 

- s’approprier et utiliser des moyens de résolution (connaissances, procédures50, 
recours aux référentiels de langue et/ou correcteur orthographique) des problèmes 
orthographiques usuels rencontrés  

- associer au texte des éléments non verbaux : typographie, illustrations, couleurs… 
Réviser le texte 
- opérer des relectures du texte ciblées sur certains points 
- opérer des modifications (réécritures) 
- assurer au texte sa présentation définitive : calligraphie ou traitement de texte 
 

Apprentissages des implicites culturels 
- interroger la difficulté (ou le danger) pour certaines cultures d’écrire en « je » 
- interroger le statut particulier de l’image et de l’écrit dans certaines cultures   
 

                                                 
46Plaisir de l’acte graphique, du travail sur les supports et avec des outils d’écriture… 
47Exprimer ses émotions, se construire une identité personnelle et d’appartenance à un groupe… 
48 Plaisir de travailler sur des dimensions visuelles, phoniques, rythmiques, lexicales du langage. 
49 Plaisir d’inventer le monde par le langage, de créer à partir de contraintes.  
50 Cf. note  43, fiche 10.  
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Annexe 1. Les apprentissages de langue 
 
 
Fonctions du tableau 
 
Le document offre une vue transversale des savoirs et savoir-faire de langue qui forment 
le système de base de la langue française et qui permettent à l’élève primo-arrivant 
l'écriture et la lecture des genres de textes et des productions orales.  
Ce tableau permet de choisir et de planifier les apprentissages linguistiques en fonction 
des compétences et des genres de textes travaillés ou de vérifier à postériori les 
apprentissages opérés au sein des séquences et ceux qui restent à mettre en oeuvre. Il 
offre également des indications en cas d’hésitation sur le bienfondé ou l’opportunité d’un 
apprentissage.  
 
Statut des apprentissages et évaluation  
 
Les apprentissages à mobiliser en fonction des genres choisis ne doivent pas tous être 
systématisés ou théorisés.  
Il appartient à l’enseignant de choisir les apprentissages qui seront évalués de manière 
formative afin d’aider ses élèves à structurer leur savoir.   
 
Mode de structuration du tableau 
 
La première colonne répertorie les apprentissages et la seconde renvoie aux numéros 
des fiches où ces apprentissages sont les plus susceptibles d’être mis en œuvre. 
Les apprentissages de langue sont d’abord présentés selon des catégories 
grammaticales relativement traditionnelles puis selon des entrées sémantiques et 
communicationnelles correspondant à des actes langagiers (Outils linguistiques usuels 
pour…). Ces outils linguistiques sont à utiliser dans des énoncés types. Ces derniers 
s’utilisent en contexte et varient en fonction des champs thématiques choisis.   

 
Quels apprentissages choisir ?  
 
Deux paramètres complémentaires sont à prendre en compte.  
D'une part, la fréquence d'emploi des règles dans la communication (logique de système) 
et d'autre part, la fréquence des erreurs dans les productions des élèves (logique de 
besoins).  
D'un côté, il convient de limiter les règles en privilégiant les cas usuels, les règles 
générales et productives aux exceptions… Il y a lieu également d’être progressif en 
considérant la règle comme provisoire (la règle X au moment Y de l’apprentissage) 
jusqu’au moment où l’apport de nouveaux faits langagiers sera à même de la remettre en 
question.  
D'un autre côté, il convient de repérer les types d'erreurs récurrents rencontrés dans les 
productions de la classe. Ce repérage sert à la fois à indiquer à l'enseignant quels 
contenus choisir et à l'élève sur quoi porter son attention. 
On proposera enfin une théorisation adaptée à l’âge et aux besoins des élèves.  



ANNEXE 1. LES APPRENTISSAGES DE LANGUE 

 

53

FESeC 

2006 

 
Apprentissages de langue 

 
Fiches 

N° 
 

Apprentissages « grammaticaux » et orthographiques 
 

Code phonologique 
Unités phoniques : groupe rythmique, syllabe, phonème A 
Code phonologique : phonèmes vocaliques et consonantiques du français A, C,  
Élision, liaison A, C,  
Position de l’accent d’intensité en français A, C,  
Fonctions signifiantes de l’intonation A, C,  

Code graphique 
Unités graphiques : phrase, mot, graphème, lettre alphabétique B, D 
Code graphique : graphèmes fondamentaux  B, D 
Système typographique : cursif, imprimé, majuscule, minuscule, chiffres arabes, 
chiffres romains   

B, D, 

Élision à l’écrit : apostrophe  B, D, 
Morphologie et syntaxe 

Marques du genre, du nombre, des personnes et des temps à l’oral et à l’écrit 
(pronoms, déterminants, principaux morphogrammes grammaticaux) 

A, C,  
B, D,  

Fonction et usage de  certains signes de ponctuation : ponctuation en fin de 
phrase, virgule dans une énumération ou pour séparer du sujet un complément placé 
en tête, deux-points, parenthèses, marques du discours direct, point pour 
l’abréviation 

B, D, 8, 10  

Le verbe : formation radical et terminaisons ; valeur et emplois usuels des modes-
temps simples/composés (ind. prés., infinitif, impér. prés., futur proche, passé comp., 
imparfait,  futur simple, cond.prés., passé récent, présent continu, p.q.p., subj.prés., 
subj. passé, passé simple, part. présent et passé)   

 1 à 10 

Voix active et passive  8 
Le discours direct et ses marques/le discours rapporté  5, 8, 10 
Phrase : fonction de sujet et de prédicat (verbe et éventuel complément), 
complément de phrase 

D, 6 à 10 

Types de phrases : phrase verbale / non verbale ; phrase déclarative / interrogative / 
impérative de forme affirmative ou négative ; phrase simple / complexe juxtaposée, 
coordonnée, enchâssée (relative, complétive, circonstancielle) 

1, 4, 6, 7, 8 

Outils de structuration de la phrase et du texte (cohérence textuelle) 
Marques visuelles de segmentation et/ou de hiérarchisation : paragraphe, titre et 
intertitre,  variation typographique (type et taille des caractères…), tiret, puce, 
numérotation 

6, 7, 8, 9, 10 

Outils de reprise de l’information : pronoms, déterminant possessif, répétition ou 
substitut lexical (souvent précédé d’un déterminant défini ou démonstratif) 

1 à 10 

Organisateurs textuels et connecteurs usuels temporels, spatiaux et logiques 
(but, cause, conséquence, opposition) 

1, 5, 6, 7,9, 10

Système des temps et des modes lié au genre de texte 1, 2, 5 à 8, 10 

Outils de structuration du lexique 
Relations morphologiques entre les mots : racine, préfixe, suffixe, composition A, D, 6, 7, 8, 

9, 10 
Relations sémantiques entre les mots : famille, synonyme/antonyme, terme 
appréciatif/dépréciatif, terme générique/spécifique, registre de langue 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10  
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Orthographe51  

Analyse des classes de mots (nom, verbe, adjectif et participe passé, 
déterminant, pronom, adverbe, mot de liaison) et des fonctions (sujet, 
complément direct ou indirect du verbe, attribut…) nécessaires à l’application de 
règles usuelles d’accord ou à la compréhension du sens 

D, 9, 10 

Marques de variation les plus fréquentes en nombre et en genre des noms, 
des adjectifs et des déterminants ;  

D, 9,10 

Conjugaison des verbes réguliers et irréguliers les plus fréquents52 et selon les 
opportunités rencontrées aux modes et temps retenus ; conjugaison 
pronominale 

D, 1 à 10 

Accord sujet- verbe (un ou plusieurs sujet(s), avec qui) D, 9, 10 

Accord du participe passé employé seul, avec être (variabilité avec le sujet) et 
avec avoir (invariabilité mais aussi variabilité avec un complément direct 
antéposé) 

9, 10 

Orthographe lexicale des mots les plus fréquents selon les opportunités ou 
nécessités53 

6 à 10 

Règles d’utilisation fréquente de marques graphiques usuelles : majuscule, 
accents, cédille, élision, trait d’union, tréma 

9, 10 

 
Actes langagiers et leurs outils linguistiques usuels pour  

se désigner comme énonciateur fictif ou réel (pronom, déterminant possessif)  
désigner le destinataire fictif ou réel (pronom, déterminant possessif, terme 
d’adresse54)  
ne pas se désigner comme énonciateur (3e personne, tournure 
impersonnelle)  

1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 

(se) situer dans l’espace :  
énoncés types55 (« J’habite à côté de cet immeuble »…) intégrant : 
démonstratifs (déterminants ce, cette…, pronoms celui-ci, celui-là…) ; 
présentatifs (voici, voilà…), adverbes (ici, là-bas, devant, derrière…) ; 
prépositions + nom (en, au, à, chez, sur, dans,  devant, derrière, à côté de, à 
droite de, sur, sous, entre, à l’intérieur de, à l’extérieur de, près de, loin de, 
avant, après…) ; verbes (être, habiter, se trouver, se situer, aller à, (re)venir 
(de), arriver à, partir pour, …)  

4, 5, 8, 9, 10 

(se) situer dans le temps :  
expression (adverbes, temps verbaux, groupe nominal…) du présent/passé/futur 
dans le présent du locuteur (maintenant, aujourd’hui, cette semaine… / à ce 
moment-là, hier, la semaine dernière/dans un moment, demain, la semaine 
prochaine…) ; 
expression du présent/passé/futur dans le passé du locuteur (ce jour-là cette 
semaine-là… /la veille, la semaine précédente…/le lendemain, la semaine 
suivante …) 
expression de la durée : pendant, pour, depuis, il y a…que ; nombre et termes 

4, 5, 6, 8, 9, 10 

 

                                                 
51 Les homophones lexicaux et grammaticaux ne sont pas explicitement repris dans le tableau parce qu’il 
semble peu efficace de les apprendre dans des listes les faisant coexister (« a - à »). Ceci  renforce la 
confusion  en privilégiant l’identité phonique au détriment de la différence orthographique. Mieux vaut les 
apprendre de manière distincte en privilégiant les relations sémantiques et grammaticales : « A » sera associé 
à « avait », « auront »… et « à » à des groupes prépositionnels « à faire », « à voir » et à d’autres 
prépositions.  
52 Verbes les plus fréquents selon un ordre décroissant : être, avoir, faire, dire, pouvoir, aller, voir, savoir, 
vouloir, venir, falloir (3e p.), devoir, croire, trouver, donner, prendre, parler, aimer, passer, mettre, demander, 
tenir, sembler, laisser, rester…  (CATACH N., L’orthographe française, Nathan Université, 1995, 3e édition ; 
MELEUC S. et FAUCHART N., Didactique de la conjugaison, Bertrand-Lacoste/CRDP, 1999.).  
53 Les rectifications orthographiques de 1991 ont corrigé certaines anomalies ou difficultés orthographiques. Il 
sera donc judicieux d’enseigner aux élèves les graphies rectifiées. Sources : 
http://www.fltr.ucl.ac.be/FLTR/ROM/aparo/aparo.html ou www.renouvo.org  
54 Groupe nominal utilisé pour s’adresser à quelqu’un : nom de famille, prénom, surnom, terme affectif, 
appellation (Monsieur, Madame…). 
55 Ces derniers s’utilisent en contexte et varient en fonction des champs thématiques choisis. 
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dérivés ; 
distinction imparfait/passé composé ou simple 
quantifier :  
énoncés types (« Je voudrais un kilo de tomates »…) intégrant :  
marques du pluriel ; nombres et termes dérivés ;  déterminants partitifs ; noms, 
adjectifs et adverbes exprimant la quantité ;  

1, 6, 8, 10 

qualifier, caractériser :  
énoncés types (« C’est mon grand frère qui…. »…) intégrant : le complément du 
nom,  l’adjectif,  la relative, le présentatif, le comparatif et le superlatif  

8, 10 

exprimer l’interrogation : 
énoncés types (« Qui est-ce ? »…) intégrant :  
« est-ce que », inversion, mots interrogatifs (pronoms,  déterminants, adverbes) 

1, 4, 6 

exprimer l’opinion : 
énoncés types (« Je pense que…. »…) intégrant :  
verbes usuels d’opinion ; termes appréciatifs et dépréciatifs  
exprimer l’accord, le désaccord : 
énoncés types («Moi, je suis contre »…) intégrant :  
verbes (aimer-ne pas aimer, être pour/contre, (dés)approuver, s’opposer à…), 
conjonction de coordination ou adverbe (oui, volontiers, assurément, mais, 
cependant, néanmoins, toutefois, au contraire, par contre…) ; locutions (c’est 
une bonne idée, hors de question…)  

2, 3, 4, 5, 8, 9 
 
 
 
1, 2, 4, 9 

exprimer la conséquence et le but : 
énoncés types (« Je me dépêche pour ne pas rater le… »…) intégrant :  
noms et verbes (but, conséquence, effet, déclencher, entrainer…) ;  
subordonnées + mode (de manière que, de façon que, si bien que, pour que, 
afin que, de peur que, si…que, tant…que…) ;  
conjonction de coordination et adverbe (donc, par conséquent, c’est pourquoi, 
aussi, ainsi …) ; préposition + nom (pour, en vue de, de peur de, d’où …) ou 
infinitif (de manière à, de façon à, pour, afin de, de peur de, jusqu’à, à…) ; deux-
points  

6, 9 

exprimer la cause : 
énoncés types («Je suis en retard parce que je… »…) intégrant :  
noms et verbes (raisons, motifs, causes, déclencher, provoquer, …) ; 
subordonnées  + mode  (parce que, puisque, étant donné que, vu que, 
comme,…) ; conjonction de coordination et adverbe (car, en effet…) ; 
préposition + nom ou infinitif (à cause de, grâce à, en raison de, à la suite de, 
pour…) ; participe présent/passé, gérondif  

3, 4, 5, 9 

exprimer l’injonction : 
énoncés types (« Tu dois faire attention »…) intégrant :  
impératif, infinitif, présent, futur, conditionnel 
verbes de modalité (falloir, vouloir, devoir, pouvoir…) + infinitif 

1, 6, 9 
 
 
 

exprimer la demande, le souhait : 
énoncés types (« Je voudrais faire… » …) intégrant : 
verbes usuels, verbes de modalité + infinitif ou subjonctif, interrogation, 
conditionnel 

4, 9 

exprimer la condition et l’hypothèse : 
énoncés types (« S’il fait beau, nous… »…) intégrant : 
subordonnées  + mode (si, au cas où, à condition que…) ;  
préposition + infinitif ou nom (à condition de, avec, sans, en cas de …) ;  
participe présent/passé, gérondif, sinon  

4, 9 

 
Remarque :  
Les actes langagiers précisés ci-dessus ne reprennent pas l’ensemble des actes de langage 
structurant certains manuels FLE/S.  Ces derniers pourront toutefois être mis en œuvre au sein 
des différentes fiches compétences en fonction des champs thématiques abordés.  
La perspective choisie pour structurer ce référentiel est celle de grandes compétences 
communicationnelles articulant intention de communication et genre de texte au sein desquelles 
peuvent se décliner des structures langagières types.  
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Annexe 2. Les champs thématiques 

 
 
 

 
LES CHAMPS THÉMATIQUES  

 
DOMAINES CHAMP PERSONNEL CHAMP SOCIAL CHAMP SCOLAIRE 

 
LES LIEUX La maison Les lieux publics : la 

bibliothèque, le 
musée, le quartier, la 
ville, le pays, les 
transports en 
commun… 

L’école, la classe, la 
cour de récréation… 

LES INSTITUTIONS La famille, les réseaux 
sociaux (amis, 
clubs…) 

Les autorités 
politiques, les groupes 
religieux… 

L’enseignement et ses 
filières 

LES PERSONNES Idem  Les différents corps 
de métiers… 

Les différents acteurs 
de l’école 

LES OBJETS L’ameublement, 
l’habillement, 
l’équipement 
domestique 

Les documents 
officiels, les repas, 
l’argent… 

Les fournitures 
scolaires, les objets de 
la classe, les 
documents scolaires 
(bulletin, journal de 
classe)… 

LES ÉVÈNEMENTS Les fêtes de famille, 
les vacances, les 
évènements sportifs et 
culturels 

les spectacles, les 
concours, les 
expositions 

La rentrée des 
classes, l’entrée en 
classe, la fin des 
cours, les réunions de 
parents… 

LES ACTES Les gestes de la vie 
quotidienne 

L’utilisation de 
services sociaux  

Les leçons, la tenue 
des classeurs, les 
travaux de groupes… 
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Annexe 3. Les processus56  et les stratégies de lecture 
 
La lecture est à la fois décodage et construction de sens.   
 
Lire, c’est mobiliser ses connaissances générales, linguistiques et textuelles pour 

 
Prélever de l’information 

Décodage et mise en mémoire : repérage d’analogies avec d’autres mots connus, 
reconnaissance directe de syllabogrammes (unités de lecture) repérés d’emblée comme 
des blocs évidents de syllabes fréquentes du français, conversions de graphèmes-
phonèmes  
 

Traiter l’information 
Identification de mots : accéder au lexique mental et choisir une signification pertinente, 
faire des hypothèses sur le sens de mots inconnus 
Prédiction : faire des hypothèses sur le texte ou la suite du texte à partir d’indices visuels 
et linguistiques (objet-livre, paratexte, texte), faire des hypothèses à partir de la 
prononciation du début du mot, les valider ou les réajuster en cours de lecture  
Repérage d’informations explicites 
Inférence : déduire l’implicite ou le non-dit de ce qui est explicitement dit, c’est-à-dire 
combler les blancs du texte en opérant des liens logiques, en identifiant les référents des 
substituts, en suppléant aux ellipses, en interprétant les actions ou sentiments non 
explicités, en identifiant les interlocuteurs non explicitement mentionnés, en interprétant 
des métaphores…  
Mise en relation entre les éléments verbaux et non verbaux (typographie, illustration…)  

 
Stocker et intégrer les informations 

Construction du sens global (de parties du texte au tout) présupposant la sélection des 
informations pertinentes, leur intégration en unités de sens de plus en plus larges et  leur 
mémorisation 
Lire, c’est mémoriser, pendant un bref instant, dans sa mémoire à court terme, le petit 
nombre d’informations qu’on prélève avant de l’envoyer former un tout (en mémoire à 
long terme) avec le stock des informations déjà traitées. La mémoire de travail ne peut 
cependant retenir toutes les informations de manière littérale sans quoi elle serait saturée 
au bout de quelques lignes. Elle doit donc sélectionner l’information et la réduire en unités 
globalisantes de plus en plus larges.  

 
Contrôler la lecture 

Métacognition et contrôle : anticiper la tâche par le choix d’une stratégie de lecture 
adéquate au projet et au texte, contrôler et réguler la lecture 
 

Apprécier 
Réagir affectivement et intellectuellement au texte et évaluer les réponses données par le 
texte au projet  de lecture initial 
 
 
Ces processus mentaux interactifs s’exercent à tous les niveaux du texte : des unités les 
plus locales (mots, phrases…) aux plus globales (paragraphes, chapitres, parties…). 

                                                 
56 Pour une description détaillée de ces processus et des difficultés qu’ils posent aux lecteurs précaires, 
consulter FESEC, Français, Boite à outils n° 4 Parcours de lecture « L’huile d’olive ne meurt jamais » de S. 
CHERER, 2e degré de qualification, 2003. Pour de plus amples informations sur la lecture, consultez 
également FESEC, Français, Boite à outils n° 6, Guide pratique 1er degré, 2005. Informations : 
www.segec.be/fesec/Secteurs/Francais  
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Chez un bon lecteur, la majorité des processus sont automatisés et inconscients sauf en 
cas de difficultés. Chez un faible lecteur, ils sont peu automatisés ou conscients, ce qui 
provoque une surcharge cognitive.  
Le lecteur allophone, qu’il possède ou non de bonnes habiletés de lecture en langue 
maternelle, aura tendance à régresser lorsqu’il lit dans une langue seconde. Ses 
connaissances linguistiques limitées ainsi qu’un manque de confiance ralentissent sa 
vitesse de lecture. L’attention est monopolisée par le décodage (souvent subvocalisé) et 
par la traduction aux fins de vérification. Ceci occasionne des arrêts, des retours en 
arrière. Le traitement de l’information se fait fragmentaire et surcharge la mémoire de 
travail. La compréhension du sens global (par stockage et intégration des informations 
traitées) se fait laborieuse. En outre, un sentiment d’insécurité ou d’angoisse amène 
souvent le lecteur allophone à buter sur le premier mot inconnu et à rester paralyser 
devant l’obstacle alors qu’en langue maternelle il accepte plus facilement l’imprécision.  
 
En classe-passerelle, le professeur de français (également professeur de langue) doit 
davantage s’attacher aux processus de lecture et de compréhension qu’à la simple 
vérification de celles-ci en développant des activités visant à : 

- accélérer la saisie et l’identification des mots : repérage de mots, de groupes de 
mots, de phrases … 

- tolérer l’imprécision et accepter la résolution différée de certains problèmes de 
compréhension : le sens d ‘un mot peut s’éclairer par la suite du texte 
(synoyme….) et le contexte  

- favoriser l’anticipation : mobiliser les connaissances préalables avant la lecture, 
faire des hypothèses avant et pendant la lecture  

- faire des inférences  
- favoriser l’intégration des informations et la construction du sens global par 

l’appropriation des marques de cohérence textuelle et de structures types 
(narrative, dialogale, injonctive…) 

Les stratégies de lecture 
 
Les stratégies sont des manières de lire adoptées par le lecteur en fonction de l’intention 
de lecture et du genre de texte : la recherche d’informations dans un annuaire 
téléphonique ou dans une encyclopédie ne nécessite pas la même stratégie que celle 
déployée dans la lecture-plaisir d’une œuvre de fiction ou d’un tableau à double entrée.   
 

 
Des stratégies de lecture 

♦ lecture subvocalisée (avec mouvements des lèvres) ou à voix haute 
♦ lecture silencieuse 
♦ lecture linéaire (de gauche à droite) 
♦ lecture tabulaire (dans de multiples directions) 
♦ lecture intégrale avec ou sans pauses et retours en arrière,  
♦ lecture survol 
♦ lecture sélective 
♦ relecture(s) … 

 
 
Une compétence est constituée à la fois d’une capacité à faire et d’une réflexion sur ce 
faire. Cette dernière, faisant particulièrement défaut aux lecteurs précaires, sera favorisée 
par un enseignement explicite des stratégies et des processus de lecture. 
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Annexe 4. Les opérations et les processus d’écriture57 
 

L’écriture n’est pas qu’une simple question d’encodage de contenus (maitrise du code  
orthographique). Pour écrire, le scripteur met en œuvre quatre grandes opérations d’écriture :  

La planification 
                    « le texte en préparation » 
 

 analyse de la tâche à effectuer : buts, 
situation de communication, conditions 
de réalisation 

 choix d’un genre de texte et d’un plan 
d’action (gestion du temps, des outils 
et des supports, des aides et des 
recherches éventuelles à effectuer) 

 début de mise en œuvre (élaboration  
       de contenus, hiérarchisation et   
       organisation) 
 

La relecture-réécriture du texte 
               « le texte en révision » 
 

 relecture de l’écrit : confrontation 
au projet initial et aux normes de 
référence  

 réécriture éventuelle : apports de 
modifications (remplacer, ajouter, 
supprimer, déplacer) 

 
 
 
 

La rédaction 
                  « le texte en production » 
 

 rédaction  du texte : -> processus de 
mise en texte  

    
 
 

L’acte graphique 
                      « l’écriture en action » 
 

 gestion de la graphie dans ses 
dimensions physiques et visuelles : 
postures, maniement de l’outil et du 
support, maitrise du tracé et de la 
lisibilité, représentation visuelle 

 
 
Ces quatre opérations ne sont pas successives, mais bien récursives et interactives. 
Ainsi, par exemple, si la planification est antérieure à la rédaction (analyse de la tâche à 
effectuer, choix d’un genre et d’un plan d’action…), elle intervient également lors de la 
rédaction et de la révision : l'écriture n'est pas seulement une simple transcription d'une 
pensée préalable et déjà organisée, mais aussi une élaboration du contenu et de son 
organisation. De même, la relecture-réécriture ne s'effectue pas seulement sur le texte 
achevé, mais parfois dès la rédaction. Il n’y a en outre plusieurs manières de faire : 
certains procèdent pas à pas, d’autres écrivent tout le texte d’un seul jet puis le révisent, 
d’autres planifient d’abord tout le texte58… 
 
Les scripteurs experts consacrent l’essentiel de leur temps d’écriture à la planification et à 
la révision. A l’inverse, les élèves planifient et révisent59 peu leur texte, voire ignorent ces 
deux opérations en confondant le texte fini avec son élaboration. Il est donc nécessaire de 
leur faire prendre conscience qu’écrire c’est aussi - et surtout - planifier, relire et réécrire : 
observation de brouillons, de versions intermédiaires, réhabilitation des ratures, réécriture 

                                                 
57 Pour de plus amples informations sur l’écriture, consultez également FESEC, Français, Boite à outils n° 6 
Guide pratique 1er degré, 2005. Informations : www.segec.be/fesec/Secteurs/Francais 
58 Il semble exister deux grandes familles d’écriture : les écritures à programme (type Zola), les écritures à 
processus (type Proust). 
59 Les élèves se concentrent habituellement leur révision sur le début et la fin du texte. Ces opérations sont 
par ordre décroissant de fréquence : le remplacement, l’ajout, la suppression et enfin, plus complexe, le 
déplacement. Les opérations concernent majoritairement des petites unités du texte (lettres ou mots, voire 
propositions) et rarement des grandes (phrases, paragraphes).  
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collective en classe, apprentissage de ces processus par des activités ciblées, réflexion 
sur ses manières d’écrire et celles d’autrui. 
Plus encore que le scripteur francophone, le scripteur allophone a, lors de la rédaction, 
son attention mobilisée par l’élaboration de contenus et leur expression linguistique 
(activation de nombreuses connaissances linguistiques peu automatisées). Il ne peut 
donc guère simultanément exercer un contrôle sur ce qu’il est en train d’écrire. La révision 
sera donc différée et bien nécessaire.  
 
En classe-passerelle, plus qu’ailleurs encore, c’est à l’enseignant de consacrer, après un 
premier jet d’écriture, un temps important à la révision des écrits et de prévoir des 
dispositifs favorisant la relecture-réécriture : révision collective d’un texte au tableau, 
révision par un pair ou en groupe pour favoriser la distanciation, révisions successives ou 
ciblées sur certains lieux et/ou dimensions du texte (cohérence, orthographe, syntaxe…), 
révision préparée par l’enseignant60, révision à l’aide de grille et/ou d’outils de référence 
(banque de mots, grammaire…) facilement consultables… (cf. pédagogie de l’erreur). 
De même, des consignes précises avec des « déclencheurs » ou des « facilitateurs » 
d’écriture61 ainsi que des activités de planification préalables à la rédaction (analyse de la 
situation et de la tâche ; observation de textes modèles pour s’approprier la structure, le 
lexique, les critères de qualité du genre ; élaboration collective de contenus…) faciliteront 
grandement la mise en texte.   
 

Les processus de mise en texte 
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- élaborer des contenus : informations liées à l’intention du texte 

(informer, enjoindre, distraire…) et au genre de texte choisi 
(lettre, récit, consigne…) 

- opérer des choix énonciatifs :  
o présence ou non de l’énonciateur, du destinataire, du 

contexte spatiotemporel  
o marques éventuelles du jugement de l’énonciateur  

- assurer l’organisation générale et la cohérence  
o structure générale 
o système des temps 
o segmentation : titres et intertitres, paragraphes… 
o connexion (liage entre les parties de l’énoncé) : 

organisateurs textuels, mots liens… 
o cohésion (procédés de reprise) : répétition, pronom, 

substitut lexicaux 
- respecter les normes linguistiques  

o correction de la syntaxe 
o correction du vocabulaire 
o correction de la ponctuation 
o correction de l’orthographe  

- assurer la présentation : mise en page, illustrations 
éventuelles… 

 
 

 
 
 

                                                 
60 Erreurs signalées par l’enseignant (indication dans la marge avec ou sans signalétiques de types d’erreurs), 
texte corrigé sur le plan orthographique afin d’attirer l’attention sur d’autres aspects du texte.  
61 Dessins, mots, phrases, structures types… 



ANNEXE 5. LE CADRE EUROPEEN COMMUN DE REFERENCE POUR LES LANGUES 

 

61

FESeC 

2006 

 
 

Annexe 5. Le Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues 

 
Niveaux communs de références 

 
 
 
Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues  présente une échelle en 6 
niveaux de maîtrise d’une langue communément admis et couvrant « l’espace 
d’apprentissage pertinent pour les apprenants européens en langue ». 
 
Tableau 1.  
Ce premier tableau définit les différents profils de performance d’un utilisateur dans son 
appropriation progressive d’une langue. 
  
Tableau 2.  
Ce second tableau explicite par niveau dans chaque axe communicationnel les 
performances attendues d’un utilisateur. 
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