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Décomposition des compétences compétences Compétences travaillées (programmes/socle commun 2016) 

Connaissances (savoir) : mémorisation globale de mots-outils, 

connaissances phonologiques 

Capacité (savoir-faire) : déchiffrer les correspondances 

graphies-phonies, décoder-> développer des micro-processus 

Attitude (savoir-être) : être curieux, motivé, persévérant  

Identifier les mots : décodage et 

automatisation (reconnaissance des mots) 

C2 : -  acquérir une conscience phonologique 

- Acquérir le principe alphabétique 
- Décoder et reconnaître les mots 

- Lire à haute voix 
Objectifs d’apprentissage : lire un texte littéraire adapté à son âge 

Socle commun C2 (domaine 1) : lire à haute voix  
C3 : - maîtriser le code et renforcer la fluidité 

- Lire à haute voix, mise en voix et silencieusement 
         Objectifs d’apprentissage : lire un texte littéraire adapté à son âge 

Socle commun C3 (domaine 1) : Lire avec fluidité et rapidité 

Connaissances (savoir) : linguistiques et sémantiques  (lexique, 

morphologie, syntaxe) 

Capacité (savoir-faire) : analyser les structures grammaticales 

-> développer des micro-processus 

Attitude (savoir-être) : être curieux, motivé et persévérant 

Mobiliser des connaissances linguistiques : 

lexique, syntaxe de l’écrit (indices 

morphosyntaxiques…), déterminer l’idée 

principale de la phrase. 

C2 : - Affronter des mots inconnus 
- Reconnaître les mots mémorisés 

- Mobiliser des connaissances lexicales 
- Identifier des marques de ponctuation 

Socle commun C2 (domaines 1 et 5) : Mémoriser des mots 
C3 : -    mobiliser des compétences lexicales (morphologie et familiarité avec le contexte) 

- acquérir des compétences linguistiques (syntaxe et morphosyntaxiques) 
- Prendre en compte des groupes de mots syntaxiques, unités de sens  

Socle commun C3 (domaines 1 et 2) : identifier des relations entre les mots et leur contexte, 
mémoriser et réutiliser des mots appris. 

Connaissances (savoir) : informations explicites, syntaxe locale 

du texte (anaphores, connecteurs temporels, spatiaux logiques 
et de causalité, énonciation, ponctuation, temps de narration, 

chronologie des événements), procédures pour répondre aux 

questions Capacité (savoir-faire) : inférer en dégageant des 

informations implicites-> développer des processus 

d’intégration 

Attitude (savoir-être) : être curieux, persévérant et autonome 

Lier les informations explicites  d’un texte et 

comprendre les enchaînements  pour 
produire des informations implicites et des 

inférences de liaison 

C2 : -  Articuler code et sens par la lecture à haute voix 

- Identifier les personnages, les intentions et leurs relations 
- Comprendre l’enchaînement chronologique et causal des événements d’un récit 

- Mettre en relation écrit et images 
- Justifier l’interprétation  

Objectifs d’apprentissage : comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge 
et réagir à sa lecture 

Socle commun C2 (domaines 1 et 5) : comprendre un texte 

C3 : - identifier et mémoriser des informations (personnages, intentions, actions et leurs 
relations, valeurs portées par les personnages) 

- Etablir des liens  logiques et chronologiques pour comprendre l’enchaînement 
chronologique et causal 

- Repérer l’ancrage spatio-temporel d’un récit pour en déduire son rapport au réel 
- Mettre en relation les informations 
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- Interpréter  à partir d’indices explicites et implicites, internes au texte ou externes 

(inférences) 

- Apprendre de manière explicite la mise en relation des informations associant 
plusieurs supports (textes, graphiques, images…) 

- Construire des notions littéraires   
Objectifs d’apprentissage : - identifier les personnages, les intentions et leurs relations 

- Comprendre l’enchaînement chronologique et causal des événements, percevoir les 
effets de leur mise en intrigue 

- Repérer l’ancrage spatio-temporel d’un récit 
- Identifier des valeurs des personnages… 

- Comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa 
lecture 

Socle commun C3 (domaines 1 et 5) : comprendre des textes littéraire et documentaire 

Connaissances (savoir) : lexique, thème, but 

Capacité (savoir-faire) : stratégie pour repérer les informations 

pertinentes du texte, résumer -> développer des macro-

processus 

Attitude (savoir-être) : être curieux, persévérant et autonome 

Repérer les idées essentielles d’un texte   C2 : -  Identifier les informations clés 
C3 : - identifier et hiérarchiser les informations importantes (personnages, actions, relations) 

 

Connaissances (savoir) : culture littéraire (structure globale 
textuelle (types d’écrits), auteurs, stéréotypes, stratégie 

narrative), connaissances pragmatiques (types de discours, 

niveaux de langage) 
Capacité (savoir-faire) : repérer la structure du texte -> utiliser 

des macro-processus 
Attitude (savoir-être) : être curieux, persévérant et autonome 

Comprendre l’organisation globale du texte  C2 : pratiquer différentes formes de lecture 
Objectifs d’apprentissage : repérer certaines références culturelles, faire des liens entre les 

textes et les œuvres. 
Socle commun C2 (domaine 1) : connaître les fonctions de l’écrit 

C3 : -identifier les caractéristiques du genre littéraire ou documentaire (nature, source) et 
ses enjeux (univers, énonciation, visée, contexte, personnages, organisation implicite) 

Objectifs d’apprentissage : construire la distinction fiction-réalité, comprendre que la poésie 
est une autre façon de dire le monde, découvrir des formes théâtrales, comprendre et 

interpréter des images et les mettre en relation avec les textes 

Connaissances (savoir) : socio-culturelles et encyclopédiques 

sur le sujet à traiter 
Capacité (savoir-faire) : inférer et interpréter -> développer des 

processus d’élaboration 

Attitude (savoir-être) : être curieux, persévérant et autonome, 
s’approprier le texte en fonction de son propre vécu et faire 

évoluer ses conceptions sur un sujet. 

Faire des liens entre les informations et ses 
connaissances pour produire des inférences 
interprétatives 

C2 : -  Acquérir des connaissances encyclopédiques 
- Relier les informations clés 

- Mettre en lien ses propres connaissances 
- Justifier son interprétation 

Objectifs d’apprentissage : mettre en lien les textes avec le monde et les savoirs sur le monde, 
faire des liens entre les textes et les œuvres. 

C3 : - mettre en relation le texte avec ses connaissances mobilisées, ses connaissances, ses 
interprétations à partir de la mise en relation d’indices 
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Objectifs d’apprentissage : commencer à organiser un classement des œuvres littéraires, 

repérer certaines référence culturelles, faire des liens, mettre en lien les textes avec le 

monde et les savoirs sur le monde. 

Connaissances (savoir) : prise de conscience de ses 

connaissances et de ses capacités 
Capacité (savoir-faire) : réfléchir sur sa pensée de lecteur en 

action, développer des stratégies pour inférer (mémoire, 

attention, raisonnement), réguler et planifier son action et 

s’auto-évaluer -> développer des processus métacognitifs 

Attitude (savoir-être) : être persévérant, attentif et autonome, 
porter un jugement sur le texte et sur soi. 

Prendre conscience des processus de 
lecture pour comprendre le langage  

 C2 : - contrôler sa compréhension 

Objectifs d’apprentissage : contrôler sa compréhension et adopter un comportement de 
lecteur autonome 

Socle commun C2 (domaine 1) : - contrôler sa compréhension 
- mobiliser ses compétences de lecteur 

- Utiliser une démarche pour comprendre 

- Maintenir une attitude active et réflexive 
C3 : - Etre un élève lecteur 

- Utiliser une démarche de compréhension 
 Objectifs d’apprentissage : contrôler sa compréhension et adopter un comportement de 

lecteur autonome 
Socle commun C3 (domaine 1): - contrôler sa compréhension 

- Etre un lecteur autonome 
 

Attendus de fin de cycle : 

Cycle 2 : 

- Identifier les mots rapidement : décoder aisément des mots inconnus réguliers, reconnaître des mots fréquents et irréguliers 

- Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves 

- Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d’une demi-page ; participer à une lecture dialoguée après préparation. 

Cycle 3 : 

- Lire et comprendre  et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture. 

- Lire et comprendre des textes et des documents pour apprendre dans les différentes disciplines. 


