
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - GS 
L’écrit 
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⇒ Etre attentif quand l’enseignant 
lit un texte,  

⇒ Etre capable d'écouter une 
histoire, 

⇒ Identifier les personnages 
d’une histoire, 

⇒ Ecouter une consigne simple et 
l’appliquer.  

⇒ Ecouter et comprendre une 
histoire lue par l’adulte, 

⇒ Restituer la trame narrative 
d’une histoire avec un support 
visuel, 

⇒ Identifier les personnages 
d’une histoire, 

⇒ Ecouter une consigne simple et 
l’appliquer,  

⇒ Connaître un conte dans 
différentes versions.  

⇒ Ecouter et comprendre une 
histoire lue par l’adulte,  

⇒ Identifier et caractériser les 
personnages d’une histoire, 

⇒ Raconter un livre lu en classe à 
partir des images, 

⇒ Reformuler une histoire connue 
sans support,  

⇒ Ecouter une consigne plus 
complexe et l’appliquer. 

⇒ Comprendre des récits de plus 
en plus complexes et les 
raconter à son tour avec 
support,  

⇒ En cours de lecture, anticiper 
le déroulement des actions,  

⇒ Imaginer un autre 
dénouement ou une suite à 
l’histoire.  

⇒ Comprendre des récits de 
plus en plus complexes et les 
raconter à son tour, 

⇒ Reformuler l'histoire avec ses 
propres mots avec ou sans 
support, 

⇒ Anticiper le déroulement des 
actions lors d’une lecture, 

⇒ Prêter des intentions à un 
personnage.  

Dé
co

uv
rir

 la
 fo

nc
tio

n 
de

 l’
éc

rit
 

⇒ Commencer à se référer aux écrits présents dans la classe (mots, répertoire de comptines, affichages, étiquettes prénoms...) en vue d'une utilisation particulière.  
⇒ Regarder, feuilleter et utiliser les différents écrits de la classe (bibliothèque, affiches, étiquettes…) 
⇒ Manifester de la curiosité par 

rapport au texte lu, 
⇒ Utiliser son étiquette-prénom 

ainsi que les autres supports de 
la classe,  

⇒ Se repérer dans un livre et 
identifier la couverture, les 
pages, les images et le texte, 

⇒ Proposer de recourir à l’écrit 
pour transmettre un message 
(dictée à l’adulte) : règles de 
vie. 

⇒ Se repérer dans un livre et en 
identifier les composantes,  

⇒ Se repérer dans une page,  
⇒ Proposer de recourir à l’écrit 

pour transmettre un message 
(dictée à l’adulte) : écrire une 
lettre.  

⇒ Lexique : auteur, illustrateur, 
éditeur 

⇒ Comparer des versions d’un 
écrit : petit chaperon rouge  

⇒ Identifier et définir : titre, 
auteur, illustrateur, éditeur.  

⇒ Trier différents supports et types 
d’écrits pour en dégager les 
principales caractéristiques 
(affiche, livre, étiquette, 
recette…),  

⇒ Utiliser les différents écrits de la 
classe (étiquettes, affichages),  

⇒ Proposer de recourir à l’écrit 
pour transmettre un message 
(dictée à l’adulte) : raconter la 
gymnastique  

⇒ Comparer des personnages 
(princesse, loup) 

⇒ Différencier er catégoriser 
différents types de livres, 

⇒ Proposer de recourir à l’écrit 
pour transmettre un message 
(dictée à l’adulte) : écrire le 
mode d’emploi des 
plantations, 

⇒ Oser raconter une histoire 
connue devant un petit 
groupe,  

⇒ Poser des questions sur ce 
qu’on n’a pas compris.  

⇒ Réseau de lecture autour de 
Maria Ramos (notion 
d’auteur, notion de série), 

⇒ Produire un album collectif sur 
un conte créé par la classe 
(personnages, textes, 
paysages…),  

⇒ Proposer de recouvrir à l’écrit 
pour transmettre un message 
(dictée à l’adulte) : bilan de 
l’année, album inventé.  

⇒ Découvrir un support : l’album.  
⇒ Découvrir un type d’écrit : la 

recette (cf. semaine du goût). 

⇒ Découvrir un support : la lettre 
(cf. Père Noël) 

⇒ Découvrir un type d’écrit : la 
carte d’identité (portrait 
chinois). 

⇒ Découvrir un support : le 
calendrier.  

⇒ Découvrir un type d’écrit : 
l’affiche (créer l’affiche du 
carnaval) 

⇒ Découvrir un support : le 
documentaire animalier. 

⇒ Découvrir un type d’écrit : le 
questionnaire, le mode 
d’emploi 

⇒ Découvrir un support : règle 
du jeu/mode d’emploi 

 Découvrir un type d’écrit : la 
carte de vœux (fête des pères) 
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⇒ Reconnaître son prénom en 
capitales et en scriptes, 

⇒ Reconnaître les prénoms des 
élèves de sa classe en 
capitales, 

⇒ Reconnaitre et nommer le plus 
possible de lettres de 
l’alphabet en capitales, 

⇒ Connaître la comptine 
alphabétique 

⇒ Manipuler des mots-étiquettes.  

⇒ Reconnaître les prénoms des 
autres enfants de la classe en 
capitales et scriptes, 

⇒ Reconnaître et nommer toutes 
les lettres de l’alphabet en 
capitales, 

⇒ Ecrire la plupart des lettres de 
l’alphabet en capitales, 

⇒ Faire correspondre des 
graphies capitale /scripte, 

⇒ Connaitre la comptine 
alphabétique, 

⇒ Reconnaitre son prénom dans 
les trois graphies, 

⇒ Connaître les lettres de 
l’alphabet, 

⇒ Reconnaître et entourer les 
voyelles dans un mot, 

⇒ Proposer une écriture 
alphabétique pour un mot 
simple en empruntant des 
fragments de mots au 
répertoire des mots affichés en 
classe (ex : jours),  

⇒ Reconnaître son prénom en 
cursive, 

⇒ Reconnaitre les prénoms des 
autres enfants de la classe 
dans les trois graphies,  

⇒ Repérer des syllabes identiques 
à l’écrit et à l’oral dans les 
prénoms, les mots de la classe 
(rimes, maisons des sons),  

⇒ Connaitre les lettres de 
l’alphabet dans les trois 
graphies, 

⇒ Proposer une écriture 
alphabétique simple en se 
référant au répertoire des 
mots de la classe, 

⇒ Retrouver des mots dans une 
liste, 

⇒ Reconstituer des mots et 
phrases en s’éloignant du 
support,  

⇒ Ecrire seul un mot en utilisant 
les lettres ou groupes de 
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⇒ Produire une phrase correcte 
pour expliciter un dessin, une 
image, 

⇒ Produire collectivement un 
texte très court pour illustrer le 
cahier de vie ou raconter une 
sortie, Ralentir son débit pour 
s'adapter au rythme de 
l'écriture (dictée à l’adulte).  

⇒ Produire une phrase correcte 
pour expliciter un dessin, une 
image, 

⇒ Produire individuellement un 
texte très court pour illustrer le 
cahier de vie ou raconter une 
sortie, 

⇒ Ralentir son débit pour 
s'adapter au rythme de 
l'écriture, 

⇒ Raconter des événements 
vécus à partir d'illustrations. 

⇒ Dicter à l’enseignant différents 
types de textes,  

⇒ Ralentir son débit pour 
s'adapter au rythme de 
l'écriture,  

⇒ Raconter des événements 
vécus sans illustration.  

⇒ Imaginer une suite ou un autre 
dénouement à une histoire, 

⇒ Participer à l'écriture de 
certains mots, Utiliser les outils 
de la classe pour participer à 
l'écriture de certains mots,  

⇒ Dicter à l’adulte,  
⇒ Ralentir son débit pour 

s'adapter au rythme de 
l'écriture.  

 

⇒ Inventer une histoire avec des 
personnages, un début, un 
évènement et une fin,  

⇒ Dicter à l’adulte,  
⇒ Ralentir son débit pour 

s’adapter au rythme de 
l’écriture, 

⇒ Utiliser les outils de la classe 
pour écrire certains mots,  

⇒ Produire un message écrit 
personnel.  
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⇒ Gérer l’espace graphique : sens d’écriture, alignement. Tenir correctement l’outil scripteur et adopter une posture confortable.  
⇒ Ecrire son prénom en 

capitales, 
⇒ Ecrire les chiffres 1, 4, 7, 
⇒ Ecrire la date en capitales 

(jour).  

⇒ Ecrire sur une ligne, 
⇒ Ecrire une phrase en s'aidant 

d’un modèle, 
⇒ Repasser et écrire son prénom 

en cursive, 
⇒ Ecrire la date en capitales (jour 

+ quantième), 
⇒ Ecrire les chiffres 2, 3, 5,  
⇒ Affiner le coloriage.  

⇒ Ecrire sur une ligne, 
⇒ Ecrire son prénom en cursive 

avec aide et modèle, 
⇒ Ecrire des lettres en cursive 

avec modèle, 
⇒ Ecrire les chiffres 6, 9, 0,  
⇒ Ecrire la date en capitales (en 

entier),  
⇒ Colorier sans dépasser.  

⇒ Ecrire entre deux lignes larges, 
⇒ Ecrire les lettres en cursive 

avec modèle, 
⇒ Ecrire son prénom en cursive 

sans modèle, 
⇒ Ecrire le chiffre 8, 
⇒ Enchaîner plusieurs lettres, 
⇒ Encoder un mot en prenant 

appui sur la syllabe ou le 
phonème, 

⇒ Ecrire la date en cursive.   

⇒ Ecrire entre deux lignes plus 
étroites, 

⇒ Ecrire les lettres en cursive 
avec modèle,  

⇒ Ecrire des mots simples avec 
modèle, 

⇒ Encoder un mot en prenant 
appui sur la syllabe ou le 
phonème, 

⇒ Ecrire les chiffres jusqu’à 10, 
⇒ Ecrire la date en cursive 

⇒ Graphisme : traits verticaux, horizontaux 
et obliques, lignes brisées, cercles.  

⇒ Graphisme : ponts, vagues, boucles, 
spirales, 

⇒ Graphisme : cannes, crochets, 
créneaux 

⇒ Graphisme : tous les motifs mais de 
rythme et de taille variable. Créer ses 
propres graphismes.  

⇒ Ecriture : capitale (mots + prénom) ⇒ Ecriture cursive : a, o, e, l, c, d, i, u, q, t ⇒ Ecriture cursive : m, n, b, h, g, j, r, p, s ⇒ Ecriture cursive : k, f, v, w, x, y, z 

 

  

⇒ Différencier phrase, mot et 
lettre,  

⇒ Reconstituer des mots, 
⇒ Remplir une grille de mots 

croisés en capitales.  

⇒ Associer les lettres dans les trois 
graphies,  

⇒ Retrouver des lettres dans une 
liste.  

⇒ Remplir une grille de mots 
mêlés, 

⇒ Reconstituer des phrases, 
⇒ Encoder des mots simples à 

l’aide de supports.  

lettres empruntés aux mots 
connus.  



L’oral 
 Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

O
se

r e
nt

re
r e

n 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
⇒ S’exprimer de façon 

compréhensible avec des 
phrases simples,  

⇒ Se nommer, nommer ses 
camarades, 

⇒ Répondre aux adultes dans 
les situations quotidiennes,  

⇒ Participer à une 
conversation, 

⇒ Ecouter autrui, attendre son 
tour pour parler,  

⇒ Raconter un événement à 
l’adulte,  

⇒ Utiliser hier, aujourd’hui, 
demain,  

⇒ Décrire une image simple.  
 

⇒ Utiliser les outils linguistiques 
plus complexes 
(connecteur, concordance 
des verbes, mots de 
liaison…),  

⇒ Participer à une 
conversation en restant dans 
le sujet,  

⇒ Ecouter autrui, attendre son 
tour pour parler,  

⇒ Utiliser hier, aujourd’hui, 
demain ; utiliser passé et 
futur, 

⇒ Décrire et commenter une 
image simple,  

⇒ Raconter un événement en 
petit groupe,  

⇒ Reprendre les formulations 
employées par les adultes.  

⇒ S’exprimer correctement en 
articulant, 

⇒ Réaliser des phrases de plus 
en plus complexes et 
organisées entre elles, 

⇒ Raconter un événement à la 
classe,  

⇒ Ecouter autrui, attendre son 
tour pour parler,  

⇒ Prendre en compte ce qui a 
été dit pour faire évoluer 
l’échange, 

⇒ Reprendre les formulations 
employées par les adultes,  

⇒ Connaitre les jours de la 
semaine et utiliser 
aujourd’hui, hier et demain,  

⇒ Formuler des questions, 
⇒ Décrire, commenter et 

imaginer à partir d’une 
image simple.  

⇒ S’exprimer correctement en 
articulant, 

⇒ Raconter en détail une 
histoire lue en classe,  

⇒ Faire des phrases complexes 
organisées entre elles, 

⇒ Ecouter autrui, attendre son 
tour pour parler,  

⇒ Prendre en compte ce qui a 
été dit pour faire évoluer 
l’échange, 

⇒ Raconter un événement, 
⇒ Justifier un acte, un refus,  
⇒ Manier une syntaxe 

correcte,  
⇒ Connaitre les jours de la 

semaine et utiliser 
aujourd’hui, hier et demain,  

⇒ Décrire, commenter et 
imaginer à partir d’une 
image simple. 

⇒ S’exprimer correctement en 
articulant, 

⇒ Faire des phrases complexes 
organisées entre elles, 

⇒ Relater un évènement 
inconnu compris de tous, 

⇒ Dialoguer avec les autres en 
utilisant une syntaxe 
correcte, 

⇒ Connaitre les jours de la 
semaine et utiliser 
aujourd’hui, hier et demain,  

⇒ Décrire, commenter et 
imaginer à partir d’une 
image simple,  

⇒ Ecouter autrui, attendre son 
tour pour parler,  

⇒ Prendre en compte ce qui a 
été dit pour faire évoluer 
l’échange.  

 
⇒ Vocabulaire : comprendre 

et utiliser le vocabulaire de 
l'école (activités scolaires; 
matériel; règle de vie; 
lieux...) 

⇒ Vocabulaire : utiliser et 
mémoriser le vocabulaire 
des fruits/ des légumes, 
cuisine (ustensiles, actions). 

⇒ Vocabulaire : utiliser et 
mémoriser le nom des 
animaux et topologie.  

⇒ Vocabulaire : utiliser et 
mémoriser le vocabulaire du 
jardin (outils, plantes, 
actions). 

⇒ Vocabulaire : utiliser et 
mémoriser le vocabulaire 
des vêtements.  
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⇒ Expliquer comment réaliser quelque chose après l'avoir effectué en s'appuyant sur des traces de l'activité.  
⇒ Interpréter une réussite/ un échec en expliquant les causes ou les conséquences d'une activité, de l'utilisation d'un outil.  
⇒ Relater, décrire une succession d'évènements organisés. 
⇒ Mémoriser les comptines et 

jeux de doigts,  
⇒ Ecouter en silence une 

histoire lue par l’adulte,  
⇒ Ecouter et comprendre des 

consignes simples.  

⇒ Participer en regroupement 
aux comptines et jeux de 
doigts, 

⇒ Ecouter en silence une 
histoire lue par l’adulte,  

⇒ Comprendre de quoi parle 
l’interlocuteur, 

⇒ Distinguer une question 
d’une affirmation, 

⇒ Ecouter et comprendre des 
consignes simples,  

⇒ Etablir la chronologie d’une 
histoire lue par l’adulte,  

⇒ Utiliser les marqueurs 
temporels adaptés.  

⇒ Réciter seul en petit groupe 
des comptines connues, 

⇒ Ecouter en silence une 
histoire lue par l’adulte,  

⇒ Reformuler les éléments 
d’une histoire,  

⇒ Ecouter et comprendre des 
consignes plus complexes,  

⇒ Parler de l’action à réaliser ; 
expliquer comment on a 
fait,  

⇒ S’intéresser à de nouveaux 
objets de discussion,  

⇒ Utiliser le langage 
d’évocation, utiliser les 
marqueurs temporels 
adaptés.  

⇒ Réciter seul devant la classe 
des comptines connues, 

⇒ Ecouter en silence une 
histoire lue par l’adulte,  

⇒ Ecouter et comprendre des 
consignes complexes,  

⇒ Reformuler une consigne 
⇒ Raconter une histoire 

connue avec ses propres 
mots avec support,  

⇒ Raconter les actions de la 
journée,  

⇒ Comprendre un texte 
documentaire,  

⇒ Utiliser les marqueurs 
temporels adaptés.  

⇒ Réciter seul et de manière 
expressive les comptines 
connues, 

⇒ Ecouter en silence une 
histoire lue par l’adulte,  

⇒ Comprendre et mettre en 
œuvre une règle du jeu,  

⇒ Reformuler une consigne,  
⇒ Utiliser le langage 

d’évocation,  
⇒ Raconter une histoire avec 

des marottes, 
⇒ Relier des hypothèses avec 

des observations et des 
narrations,  

⇒ Utiliser les marqueurs 
temporels adaptés.  
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⇒ Participer à un échange 
collectif,  

⇒ Décrire une image,  
⇒ Se présenter ; présenter son 

activité,  
⇒ Communiquer avec les 

autres en faisant des 
phrases,  

⇒ Désigner et nommer les outils 
et matériaux utilisés en 
activité,  

⇒ Comprendre les textes lus en 
classe avec support imagé.  

⇒ Prendre sa place dans un 
échange collectif (accepter 
les tours de parole, écouter 
ses pairs...), 

⇒ Décrire et commenter une 
image,  

⇒ Dire, décrire, expliquer après 
avoir terminé une activité,  

⇒ Participer à une recherche 
collective,  

⇒ Comprendre les textes lus en 
classe avec support imagé. 

⇒ Participer en respectant les 
règles d’un échange 
collectif,  

⇒ Raconter, expliquer certains 
évènements sur le sujet,  

⇒ Poser des questions et 
chercher à y répondre,  

⇒ Anticiper une consigne à 
partir d’une réalisation,  

⇒ Décrire une action,  
⇒ Comprendre les textes lus en 

classe avec support imagé. 

⇒ Participer à un échange collectif en respectant les règles,  
⇒ Donner son point de vue et poser des questions sur un sujet,  
⇒ Emettre des hypothèses et chercher les solutions,  
⇒ Poser des questions et chercher à y répondre, 
⇒ Comprendre les textes lus en classe sans support imagé, 
⇒ Proposer des solutions,   
⇒ Argumenter pour défendre un point de vue.  
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⇒ Apprendre à articuler, 
⇒ Distinguer les syllabes d’un 

mot prononcé, 
⇒ Décomposer un mot en 

syllabes, scander des mots,  
⇒ Commencer à remarquer 

des similitudes entre les sons,  
⇒ Manipuler les notions 

phonologiques avec les 
prénoms/comptines/chants,  

 

⇒ Décomposer un mot en 
syllabes, scander des mots,  

⇒ Dénombrer les syllabes 
orales, 

⇒ Commencer à remarquer 
des similitudes entre les sons,  

⇒ Localiser une syllabe et 
repérer les syllabes 
d’attaque,  

⇒ Manipuler les notions 
phonologiques avec les 
prénoms/comptines/chants,  

⇒ Comprendre ce qu’est une 
phrase,  

⇒ Décomposer un mot en 
syllabes, scander des mots,  

⇒ Dénombrer les syllabes 
orales, 

⇒ Localiser une syllabe et 
repérer les syllabes finales,  

⇒ Manipuler les notions 
phonologiques avec les 
prénoms/comptines/chants,  

⇒ Identifier les syllabes 
communes à plusieurs mots 
et les isoler.  

 

⇒ Manipuler, repérer et 
identifier un phonème 

⇒ : sons voyelles, 
⇒ Manipuler les notions 

phonologiques avec les 
prénoms/comptines/chants,  

⇒ Décomposer un mot en 
syllabes, scander des mots,  

⇒ Localiser les syllabes : 
attaques et finales,  

⇒ Manipuler et jouer avec les 
syllabes : enlever, ajouter, 
inverser, fusionner... 

⇒ Manipuler, repérer et 
identifier un phonème : sons 
consonnes, 

⇒ Manipuler les notions 
phonologiques avec les 
prénoms/comptines/chants,  

⇒ Discriminer et manipuler des 
sons complexes.  

 

Prendre conscience que l’on peut échanger dans d’autres langues que le français. 
 


