
 

Compréhension de l’oral ou Ecouter et comprendre
ÊTRE CAPABLE DE COMPRENDRE UNE INTERVENTION BRÈVE SI ELLE EST CLAIRE ET SIMPLE Validé En cours de 

validation
Non validé

Comprendre les points essentiels d'un message oral (conversation, information, récit).

                                                                                                                                                       Suivre des instructions et consignes

                                                                                                                                                         Comprendre des expressions familières de la vie quotidienne

Comprendre un message oral pour réaliser une tâche                                                                Comprendre quelqu'un qui se présente

                                                                                                                                                          Comprendre des indications chiffrées

                                                                                                                                                             Comprendre un récit

Expression orale en continu ou Parler en continu
ÊTRE CAPABLE DE PRODUIRE EN TERMES SIMPLES DES ÉNONCÉS SUR LES GENS ET LES CHOSES Validé En cours de 

validation
Non validé

Reproduire un modèle oral (réciter un texte)

Décrire, présenter (une personne, son environnement, son contexte scolaire, familial)

Raconter (une expérience, une leçon précédente, une histoire simple, un projet)

Expliquer un choix.

Interaction orale ou Réagir et dialoguer
ÊTRE CAPABLE D'INTERAGIR DE FAÇON SIMPLE AVEC UN DÉBIT ADAPTE ET DES REFORMULATIONS Validé En cours de 

validation
Non validé

Établir un contact social (salutations, remerciements, nouvelles).

Demander et fournir des informations .

Dialoguer sur des sujets familiers (situations courantes, faits, personnages contemporains ou légendaires connus des élèves).

Faire et réagir à des propositions (accepter, refuser, exprimer ses goûts..)

Compréhension de l'écrit ou Lire
ÊTRE CAPABLE DE COMPRENDRE DES TEXTES COURTS ET SIMPLES Validé En cours de 

validation
Non validé

Comprendre des instructions et des consignes écrites

Comprendre le sens général de documents écrits (écrits factuels simples, lettre personnelle)

Savoir repérer des informations dans un texte (textes factuels simples, extraits de littérature de jeunesse)

Expression écrite ou Écrire
ÊTRE CAPABLE D'ÉCRIRE DES ÉNONCÉS SIMPLES ET BREFS Validé En cours de 

validation
Non validé

Copier, écrire sous la dictée des expressions connues

Renseigner un questionnaire.

Ecrire un message simple (carte postale, courriel, courte lettre)

Ecrire un court récit (vécu ou imaginé), une description

Rendre compte de faits, d'une expérience, d'événements lus ou entendus.
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