
L’oral : Oser entrer en communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Prénoms 
Observables  

 
 
 
 

               

Je m’adresse à un pair                 
Je prends la parole en petit groupe                 
Je prends la parole en groupe classe                 
 
Je répète la consigne                 
Je reformule ce qui vient d’ê dit                 
 

J’effectue les gestes associés à 1 comptine                 

Je répète une comptine avec mes pairs                 

Je récite une comptine seul                 

Je dis une comptine de manière expressive                 

 



            Échanger et réfléchir avec les autres 

           

 

            Comprendre et apprendre 

Prénoms 
Observables  

 
 
 
 

               

Je mets en mots une situation                 
J’explique ce q je suis en train de faire                 
J’explique comment réaliser 1 act après l’avoir 
effectuée 

                

J’explique une réussite/un "échec"                 
 
 

Je communique avec des mots-phrases                 
Je communique avec des phrases simples                 
Je communique avec des phrases complexes                 
 
J’utilise le JE                 
 

J’emploie un voc de base                 

J’utilise un voc précis                 

Je réutilise le voc appris ds 1 autre contexte                 



Prénoms 
Observables  

 
 
 
 

               

Je raconte en manipulant (Oralbum)                 
Je raconte en faisant parler les personnages 
(Oralbum) 

                

Alternance récit/dialogue (Oralbum)                 
 
Je relate un évènement du passé proche (AJA Gym)                 
Je relate une succession d’évènements du passé 
proche (AJA Gym) 

                

J’anticipe des évènements à venir (AJA Gym)                 
 
J’invente un épisode à partir d’un évènement 
(conte en randonnée) 

                

J’invente la fin ou la chute d’une histoire                 
J’invente 1 épisode à partir de +sieurs élém                 

 
 

 

 



         Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique 
Prénoms 

Observables  
 
 
 
 

               

Je scande les syllabes d’un mot                 
Je dénombre les syllabes d’un mot                 
Je code les syllabes d’un mot                 
Je localise une syllabe dans un mot                 
Je sais enlever ou ajouter 1 syllabe ds 1 mot                 
 

J’écoute et reconnais des bruits familiers                 
Je localise un son (passage  mus, liste  de  sons…)                 
J’identifie la 1ère syll d’un mot                 
J’identifie la dernière syll d’un mot                 
Conscience phonologique (entre autres : Les Alphas) 
Je connais Alphas voyelles + histoire + son                 
Je connais qlqs A consonn longues et leur son                 
Je connais 1 formule magiq pr sauver qlqs A                 
Je connais quelques Alphas consonnes courtes et 
leur son 

                

J’arrive à dire deux Alphas qui s’attrapent                 
Je localise et code la place d’1 phonème ds le mot                 
 



Espagnol 
¿Cómo te llamas ? Me llamo…                 
Je connais les nombres de 0 à 10                 
Je connais les couleurs                 
Je connais la météo                 

 
 L’écrit : Écouter de l’écrit et comprendre 
 

Prénoms 
Observables  

 
 
 
 

               

Je prends plaisir à écouter 1 histoire                 
J’identifie les éléments clés (PP, lieu, action)                 
J’identifie les éléments clés secondaires                 
 
Je fréquente spontanément l’espace lect                 
Je raconte 1 hist à partir des illustrations                 
Je raconte 1 hist ss les illustrations                 

Images séquentielles 
                
                
                

 

PS 
 

MS 
 

GS 



              Découvrir la fonction de l’écrit 
 

Je manipule et range correctement 1 livre                 
Je distingue 1 album de la recette                 
J’identifie et nomme différents écrits (documentaire, 
album, affiche, lettre, notice, …) 

                

J’associe un écrit à un projet d’écriture ou de 
communication 

                

            
            Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement 

Prénoms 
Observables  

 
 
 
 

               

Je dicte un évènement à l’adulte                 
Je participe spontanément à la production collect 
d’un écrit 

                

J’utilise les référentiels de la classe pour produire 1 
phrase 

                

Je fais des propositions de corrections                  
J’utiliser des termes spécif (début, fin, phrase, mots, 
lignes, lettres)  

                

Je sais ce qu’est 1 phrase (suite de mots qui a 1 sens, 
commence par 1 maj et se termine par un point) 

                

 



              Découvrir le principe alphabétique 
Prénoms 

Observables  
 
 
 
 

               

Je nomme mon initiale                 
Je différencie dessin/graphisme/lettre                 
Je nomme les lettres de mon prénom                  
Je nomme quelques lettres en capitale                  
Je nomme la plupart des lettres en capitale                 
Je nomme quelques lettres en script                 
Je nomme quelques lettres en cursive                 
 
Je reconnais l’initiale de mon prénom                 
Je reconnais mon prénom en capitale                 
Je reconnais mon prénom en script                 
Je reconnais mon prénom en cursive                 
 
Je reconnais des mots en capitale                 
Je reconnais des mots en script                 

 
 



            Commencer à écrire tout seul 
Prénoms 

Observables  
 
 
 
 

               

J’associe des lettres en capitale                 
J’associe des lettres capitale/script                 
J’associe des lettres ds les 3 écritures                 
J’associe des lettres 3 écritures ss modèle                 
 
Tenue du crayon                 
 
Graphismes simples                                               points                 

ronds                 
traits                 

Graphismes élaborés                                  quadrillage                 
traits obliques                 

ronds concentriques                 
ligne brisée                 

ligne sinueuse                 
ponts                 

Graphismes complexes             boucles ascendantes                 
boucles descendantes                 

spirales                 
doubles cycloïdes                 

Je combine, j’invente des graphismes                 
 
  



Prénoms 
Observables  

 
 
 
 

               

Je reconstitue mon prénom avec des lettres 
mobiles avec modèle 

                

Je reconstitue mon prénom avec des lettres 
mobiles sans modèle 

                

Je reconstitue des mots av des lettres mobiles                 
J’écris mon prénom en capitale                 
J’écris des lettres en cursive                 
J’écris mon prénom en cursive (avec modèle)                 
J’écris des mots en cursive                 
J’écris mon prénom en cursive ss modèle                 
J’écris des mots en cursive ds 1 lignage séyès                 
J’écris un mot avec les sons entendus                 

 

 

 

 


