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DIRE
P3.11 S'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié et précis

P3.110 Rendre compte d'une activité, d'un travail de recherche, d'une visite, d'un stage dans un vocabulaire approprié et précis

P3.12 Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté

P3.120 Adapter sa prise de parole à la situation de communication

P3.13 Répondre à une question par une phrase complète à l'oral

P3.130 Répondre à une question par une phrase simple

P3.131 Répondre à une question par une phrase complexe

P3.14 Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier son point de vue

P3.140 Exprimer son avis

P3.141 Exprimer son avis en donnant un exemple

P3.142 Exprimer son avis en s'appuyant sur une démonstration

P3.15 Dire de mémoire, de façon expressive, une dizaine de poèmes et de textes en prose

P3.150 Dire de mémoire, de façon expressive, un texte court

P3.151 Dire de mémoire, de façon expressive, un texte long

P3.152 Dire de mémoire, de façon expressive, plusieurs poèmes et textes en prose

LIRE
P3.21 Lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte.

P3.210 Déchiffrer

P3.211 Lire de manière fluide

P3.212 Lire avec intonations et pauses

P3.213 Lire seul des textes du patrimoine et des oeuvres intégrales

P3.22 Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne

P3.220 Exécuter une consigne simple

P3.221 Exécuter une consigne avec plusieurs actions

P3.23 Dégager le thème d'un texte

P3.230 Dégager l’idée essentielle d’un texte : récit, texte documentaire, texte poétique...

P3.24 Manifester sa compréhension de textes variés, qu’ils soient documentaires ou littéraires

P3.240 Repérer dans un texte des informations explicites

P3.241 Inférer des informations nouvelles (implicites)

P3.25 Repérer les effets de choix formels (emploi de certains mots, utilisation d’un niveau de langue).

P3.250 Repérer des effets de style simples : emploi de certains mots, utilisation d’un niveau de langue....

P3.26 Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux le comprendre

P3.260 Identifier les substituts pronominaux et lexicaux

P3.261 Identifier les connecteurs logiques

P3.262 Repérer les niveaux de langue

P3.27 Lire pour faire des recherches

P3.270 Se repérer dans une bibliothèque, un CDI

P3.271 Effectuer, seul, une recherche documentaire simple

ECRIRE
P3.31 Copier

P3.310 Copier sans erreur un texte d’au moins dix lignes en lui donnant une présentation adaptée

P3.32 Répondre à une question

P3.320 Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit

P3.33 Rédiger

P3.330 Rédiger un texte d’une dizaine de lignes en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire

P3.331 Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux l’écrire

ETUDE DE LA LANGUE
P3.41 Vocabulaire

P3.410 Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient

P3.411 Maîtriser quelques relations de sens entre les mots

P3.412 Maîtriser quelques relations concernant la forme et le sens des mots

P3.413 Savoir utiliser un dictionnaire papier ou numérique

P3.42 Grammaire

P3.420 Distinguer les mots selon leur nature (noms et verbes)

P3.421 Identifier les fonctions importantes des mots dans la phrase (sujet d'un verbe)

P3.422 Conjuguer les verbes fréquents aux temps et personnes usuels

P3.43 Orthographe

P3.430 Maîtriser l’orthographe grammaticale de base (masculin, féminin, singulier, pluriel)

P3.431 Maîtriser l’orthographe lexicale des mots usuels et des mots rencontrés

P3.432 Orthographier correctement un texte simple de dix lignes,  lors de sa rédaction ou de sa dictée
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