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Écouter pour comprendre des messages oraux (adressés par un adulte ou par des pairs) 
ou des textes lus par un adulte 
En lien avec la lecture 

•Maintenir une attention orientée en fonction d’un but.

- Il concentre son attention en faisant abstraction d’éléments distracteurs.


•Repérer et mémoriser des informations importantes. Les relier entre elles pour leur donner du 
sens.


- Il commence à utiliser certaines stratégies de mémorisation et de traitement de 
l’information orale qui font l’objet d’un enseignement explicite.


•Mobiliser des références culturelles nécessaires pour comprendre le message ou le texte. 

•Mémoriser le vocabulaire entendu dans les textes.

•Repérer d’éventuelles difficultés de compréhension.


Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de présentation de 
textes 
En lien avec la lecture 

•Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs. Mobiliser des techniques qui font qu’on 
est écouté. Organiser son discours.

•Mémoriser des textes.

•Lire à haute voix.


- Il adapte son discours et sa posture (intensité, hauteur de la voix) en fonction de la 
situation d’énonciation (raconter, décrire, expliquer, argumenter, prescrire, ordonner) et 
de son auditoire (personne/groupe, adulte/pair).


Participer à des échanges dans des situations diverses (séances d’apprentissage, régulation de 
la vie de la classe) 

•Respecter les règles régulant les échanges.

- Il écoute les interlocuteurs. Il attend la fin des propos avant de répondre. Il ne crie pas 
pour se faire entendre.


•Prendre conscience et tenir compte des enjeux.

- Il utilise aisément la prise de parole pour saluer, demander, acquiescer, approuver, 
refuser, réfuter, s’engager, questionner, proposer, émettre des hypothèses.


•Organiser son propos.

- Il rapporte, rend compte, raconte, décrit en organisant son propos grâce à l’aide 
d’organisateurs du discours.


• Utiliser le vocabulaire mémorisé.

- Il dispose d’un lexique mobilisable en situation de production langagière.


Adopter une distance critique par rapport au langage produit 
• Repérer le respect ou non des règles organisant les échanges dans les propos d’un pair.

• Prendre en compte des règles explicites établies collectivement.

• Se corriger après écoute.


Écouter pour comprendre des messages oraux (adressés par un adulte ou par des 
pairs) ou des textes lus par un adulte 
En lien avec la lecture : se reporter à « Comprendre un texte et contrôler sa compréhension » 

•Maintenir une attention orientée en fonction d’un but.

- Il s’engage dans l’écoute en manifestant une attention active.


•Repérer et mémoriser des informations importantes. Les relier entre elles pour leur donner du

•sens.


- Il utilise certaines stratégies de mémorisation et de traitement de l’information orale qui font 
l’objet d’un enseignement explicite.


•Mobiliser des références culturelles nécessaires pour comprendre le message ou le texte. 

•Mémoriser le vocabulaire entendu dans les textes.

•Repérer d’éventuelles difficultés de compréhension.




Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de présentation de 
textes 
En lien avec la lecture 

•Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs. 

•Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté. Organiser son discours.

•Mémoriser des textes.

•Lire à haute voix. Se reporter à la partie « Lecture »


- Il adapte son discours et sa posture (intensité, hauteur de la voix) en fonction de la 
situation d’énonciation (raconter, décrire, expliquer, argumenter, prescrire, ordonner) et 
de son auditoire (une personne/ groupe, adulte/ pair) avec un guidage de l’enseignant de 
moins en moins présent.


Participer à des échanges dans des situations diverses (séances d’apprentissage, régulation de 
la vie de la classe) 

•Respecter les règles régulant les échanges.

- Il prend part à des échanges et écoute les autres.


•Prendre conscience et tenir compte des enjeux.

- Il prend aisément la parole dans des situations de plus en plus variées.


•Organiser son propos.

- Il rapporte, rend compte, raconte, décrit en organisant son propos grâce à l’aide 
d’organisateurs du discours. 


•Utiliser le vocabulaire mémorisé.

- Il dispose d’un lexique de plus en plus varié et structuré, mobilisable en situation 
d’expression orale.


Adopter une distance critique par rapport au langage produit 
• Repérer le respect ou non des règles organisant les échanges dans les propos d’un pair.

• Prendre en compte des règles explicites établies collectivement.

• Se corriger après écoute.


Écouter pour comprendre des messages oraux (adressés par un adulte ou par des pairs) 
ou des textes lus par un adulte 
En lien avec la lecture : se reporter à « Comprendre un texte et contrôler sa compréhension» 

•Maintenir une attention orientée en fonction d’un but.

- Il s’engage dans l’écoute en manifestant une attention constructive.


•Repérer et mémoriser des informations importantes. Les relier entre elles pour leur donner du 
sens.

•Mobiliser des références culturelles nécessaires pour comprendre le message ou le texte. 

•Mémoriser le vocabulaire entendu dans les textes.

•Repérer d’éventuelles difficultés de compréhension.


Dire pour être entendu et compris, en situation d’adresse à un auditoire ou de présentation de 
textes 
En lien avec la lecture 

•Prendre en compte des récepteurs ou interlocuteurs. 

•Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté. 

•Organiser son discours.

•Mémoriser des textes.

•Lire à haute voix. Se reporter à la partie « Lecture »


- Il construit des énoncés et les retransmet dans le souci d’une bonne compréhension.

Participer à des échanges dans des situations diverses (séances d’apprentissage, régulation de 
la vie de la classe) 

•Respecter les règles régulant les échanges.

- Il prend part à des échanges et écoute les autres.


•Prendre conscience et tenir compte des enjeux.

•Organiser son propos.


- Il rapporte, rend compte, raconte, décrit en organisant son propos grâce à l’aide 
d’organisateurs du discours. Utiliser le vocabulaire mémorisé.

- Il dispose d’un lexique de plus en plus varié et structuré, mobilisable en situation 
d’expression orale.




Adopter une distance critique par rapport au langage produit 
• Repérer le respect ou non des règles organisant les échanges dans les propos d’un pair.

• Prendre en compte des règles explicites établies collectivement.

• Se corriger après écoute.


Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu 
• Il soutient son attention, sur une durée de 10 minutes, en vue d’une restitution orale.

• Il écoute des propos oraux et des textes lus de natures et de genres variés pour 
prélever et

mémoriser des informations.

• Après avoir écouté un discours, il situe précisément ce qu’il n’a pas compris.

• Il remarque les éléments vocaux et gestuels d’un discours.


Parler en prenant en compte son auditoire 
• Il prend la parole de manière à se faire entendre de son auditoire.

• Il restitue des textes ou un travail auquel il a participé.

• Il prend la parole en s’aidant du texte qu’il a préalablement rédigé.

• Il met en voix, avec l’aide de son professeur, de courts textes, en tenant compte de leurs

caractéristiques.


Participer à des échanges dans des situations diversifiées (séances d’apprentissage ordinaire, 
séances de régulation de la vie de classe, jeux de rôles improvisés ou préparés) 

• Dans un échange, il prend la parole en respectant son tour, sans couper la parole, pour 
apporter des compléments en lien avec le sujet abordé.

• Il réinvestit le lexique appris en classe ou utilisé par ses camarades.


Adopter une attitude critique par rapport à son propos 
• Il participe aux échanges dans le respect des règles élaborées collectivement.

• À l’écoute de sa prise de parole enregistrée, il repère les moments qui sont à améliorer.


Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu 
• Il soutient une attention longue (15 minutes environ) en vue d’une restitution orale de 
l’essentiel d’un message ou d’un texte entendu.

• En fonction des différents genres de discours entendus (récit, compte rendu, exposé...), il 
adapte son écoute de façon à prélever les informations importantes, repérer leurs 
enchaînements et les mettre en relation avec les informations implicites.

• Il identifie les effets des éléments vocaux et gestuels dans un discours.

• Dans le cadre d’une seconde écoute guidée par le professeur, il lève les difficultés de

compréhension rencontrées.


Parler en prenant en compte son auditoire 
• Il utilise des techniques liées à la voix et au corps pour être compris et susciter l’attention de 
son auditoire.

• Il prend la parole en s’appuyant sur ses notes.

• Il met en voix, seul ou avec des camarades, des textes narratifs plus complexes.


Participer à des échanges dans des situations diversifiées (séances d’apprentissage ordinaire, 
séances de régulation de la vie de classe, jeux de rôles improvisés ou préparés) 

• Dans le cadre d’échanges, il réagit aux propos de ses camarades pour les approuver ou 
donner un point de vue différent en relation avec le sujet abordé.

• Il appuie sa prise de parole sur le matériau linguistique travaillé en classe, notamment les 
expressions et formulations relatives à l’affirmation d’un point de vue.


Adopter une attitude critique par rapport à son propos 
• Il participe à des échanges et intervient pour faire respecter les règles élaborées 
collectivement.

• Après écoute, il améliore sa prise de parole en tenant compte des conseils donnés par le 
groupe.

• Il dégage des différences syntaxiques entre un message oral et sa transposition à l’écrit.




Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu 
• Il écoute avec attention des discours complexes et variés (récit, poème, extrait audio, 
extrait de documentaire, de film, d’émission...).

• Il récapitule, reformule des informations entendues et les met en relation. Il porte un regard 
critique sur l’utilisation d’éléments vocaux et gestuels dans un discours.

• En autonomie, il comprend un discours peu complexe.


Parler en prenant en compte son auditoire 
• Il réalise des présentations orales qui visent à produire des effets sur l’auditoire.

• Il prend la parole en s’appuyant sur un support préparé en classe ou hors de la classe.

• Il interprète des textes poétiques et des extraits de théâtre en adaptant sa prise de parole aux

spécificités du texte et à ses visées (comique, élégiaque).


Participer à des échanges dans des situations diversifiées 
(séances d’apprentissage ordinaire, séances de régulation de la vie de classe, jeux de rôles 
improvisés ou préparés) 

• Dans le cadre d’échanges il peut s’appuyer sur le propos d’autrui pour construire sa réponse.

• Il prend la parole spontanément : il exprime ses idées et ses opinions et relie ses interventions

à celles de ses interlocuteurs.


Adopter une attitude critique par rapport à son propos 
• Il participe aux échanges, les régule dans le respect des règles élaborées collectivement.

• Il évalue ses présentations orales enregistrées et les améliore en tenant compte des critères

préalablement définis.
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