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LITTERATURE 
 

Lire Dire Ecrire ORL 
- lire en le comprenant un texte 
littéraire long, mettre en mémoire 
ce qui  a été lu en mobilisant ses 
souvenirs lors des reprises 
- se servir des informations portées 
sur la couverture et la page de titre 
d’un livre pour savoir s’il 
correspond au livre que l’on 
cherche 
- comprendre en le lisant 
silencieusement un texte littéraire 
- lire et comprendre seul les 
consignes ordinaires de l’activité 
scolaire 
- mettre en relation les textes lus 
avec les images 
- souligner dans un texte les 
informations qu’on recherche, puis 
pouvoir les organiser en liste 
 

- Formuler dans ses propres mots 
une lecture entendue 
- Participer à un débat sur 
l’interprétation d’un texte littéraire 
- questionner l’adulte ou les élèves 
à bon escient 
- s’insérer dans la conversation 
- commencer à prendre en compte 
les points de vues des autres 
- commencer à rapporter devant la 
classe 
- formuler une demande d’aide 
- lire à haute voix tout texte utile à 
l’avancée du travail 
- exposer ses propositions de 
réponse et expliciter les raisons qui 
ont conduit à celles-ci 
- après avoir entendu un texte le 
reformuler dans son propre 
langage 
- formuler une interprétation et la 
confronter à celle d’autrui 
- oraliser des textes 
 

- élaborer et écrire un récit d’au 
moins une vingtaine de lignes 
- copier rapidement un texte d’au 
moins dix lignes 
- rédiger, à partir d’une liste 
ordonnée d’informations, un texte 
- réécrire un texte 
- mettre en page et organiser un 
document écrit 

- retrouver à quel substantif du 
texte renvoient les différents 
substituts 
- interpréter correctement les 
différents mots de liaison d’un 
texte 
- se servir d’un ouvrage simple de 
grammaire ou d’un répertoire pour 
chercher une information 
- employer à bon escient les 
principaux mots de liaison 
- marquer l’accord sujet/verbe 
- effectuer des manipulations dans 
un texte écrit 
 - utiliser un dictionnaire pour 
retrouver la définition d’un mot. 
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En fonction des ouvrages choisis 
 

-  produire, créer, modifier un document à 
l'aide d'un logiciel de traitement de texte 
En fonction des ouvrages choisis 

En fonction des ouvrages choisis 
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