NOM ……………...……………………….

Dates

EXPRESSION ECRITE

Compétences attendues
reconnaître la structure du récit
repérer les personnages
Le récit
identifier les personnages
produire un récit
reconnaître le conte à l’écrit
repérer les personnages
reconnaître le caractère magique
Le conte repérer les différentes parties du conte
décrire un personnage
poursuivre et finir un conte
réécrire un conte en changeant personnages et événements
remettre un texte en ordre
traiter l’information
Atelier
associer texte et dessin
de
comprendre ce qui est lu
lecture
choisir un titre pertinent
ordonner des événements
Raconter enchaîner les actions
des
distinguer personnages et narrateur
événements
écrire un récit
reconnaître le discours à l’écrit
Distinguer repérer et écrire le discours
repérer les différentes formes de discours
récit et
discours organiser le discours à l’écrit
écrire un texte en y incluant le discours
trier des textes
Atelier
traiter l’information
de
jeux de mots et de lettres
lecture
lecture de consignes
identifier les personnages du récit fantastique
transformer un récit
Le récit
fantastique présenter les éléments du récit fantastique
compléter un récit fantastique
Synthèse établir la fiche d’un récit complet lu récemment
Ecrire un repérer les différentes explications
reconnaître un texte explicatif
texte
explicatif connaître l’organisation du texte explicatif
utiliser des informations
Atelier
lire et comprendre
de
lire et écrire
lecture
reconnaître les textes indicatifs
Ecrire
connaître les caractéristiques du texte indicatif
un
distinguer les parties d’un texte injonctif
texte
rédiger un texte indicatif
indicatif
distinguer l’infinitif et l’impératif
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NOM ……………………………….

Dates

EXPRESSION ECRITE

Compétences attendues
identifier les questions
reconnaître différents types de questions
Ecrire
compléter une question
pour
poser une question de différentes manières
questionner
poser une question précise
retrouver les questions posées
poser les bonnes questions
Atelier de Lire rapidement
lire et comprendre
lecture
reconnaître un texte informatif
Ecrire
repérer les informations
pour
retrouver les titres et les sous-titres
informer
retrouver les informations
lecture de consignes
Atelier
traiter l’information
de
jeux de mots et de lettres
lecture
lecture puzzle
organiser les informations
Ecrire
remettre en ordre des informations
pour
informer rédiger un article
Synthèse rédiger un article
reconnaître le point de vue de l’auteur
Donner
comprendre l’organisation d’un texte
son
point de respecter le point de vue
vue
donner son point de vue
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