
PROGRAMMATION FRANÇAIS  - Comprendre et s’exprimer à l’oral  
Compétences travaillées  
Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte. 
Dire pour être entendu et compris. 
Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
Adopter une distance critique par rapport au langage produit. 
 

CP CE1 CE2 Attendus de fin de cycle  
- Ecouter attentivement  des 

messages ou des consignes 
simples (monotâche) adressées 
par un adulte 

 
- Ecouter des histoires  
- ( albums, poésies, contes…) 

avec des supports variés 
 
- Reformuler une consigne  

 

- Ecouter attentivement  des 
messages ou des consignes 
simples et complexes adressées 
par un adulte  

 
- Ecouter et prendre en compte ce 

qui a été dit 

- Ecouter attentivement  des 
messages ou des consignes de 
plus en plus longues et 
complexes adressées par un 
adulte ou par un ou plusieurs 
pairs 

 
- Questionner afin de mieux 

comprendre 
 

 

Conserver une attention soutenue lors 
de situations d’écoute ou 
d’interactions et manifester, si besoin 
et à bon escient, son 
incompréhension. 



 
CP CE1 CE2 Attendus de fin de cycle  

- S’exprimer de façon correcte : 
prononcer les sons et les mots 
avec exactitude, respecter 
l’organisation de la phrase, 
formuler correctement les 
questions 

 
- Décrire une image 

 
- raconter une histoire déjà 

entendue en s’appuyant sur des 
illustrations 
 

- rapporter clairement un 
évènement vécu ou une 
information simple 
 

- réciter des comptines ou des 
courts poèmes ( une dizaine) 
 

- lire à haute –voix un texte court 
dont les mots ont été étudiés et 
en respectant la ponctuation 

 

- s’exprimer avec précision pour 
se faire comprendre dans les 
activités scolaires 

 
- décrire une image 

 
- inventer des histoires 

 
- faire un récit structuré ( relations 

causales, circonstances 
temporelles et spatiales 
précises) 

 
- mémorisation de textes en 

situation de récitation et 
d’interprétation 
 

- réciter des comptines ou des 
courts poèmes ( une dizaine) en 
ménageant des respirations et 
sans commettre d’erreur 
 

- lire des œuvres intégrales, 
notamment de littérature de 
jeunesse et rendre compte de sa 
lecture 

- faire un récit structuré et 
compréhensible pour  un tiers 
ignorant des faits rapportés ou 
de l’histoire racontée 

 
- inventer et modifier des histoires 

 
- décrire une image 

 
- exprimer des sentiments 

 
- réciter des textes en prose ou 

des poèmes ( une dizaine) en les 
interprétant de manière 
expressive 
 

- lire des supports variés à visée 
différentes  
 

- lire à haute voix avec fluidité et 
de manière expressive un extrait 
de texte après préparation 
 

 
 

Dans les différentes situations de 
communication, produire des énoncés 
clairs en tenant compte de l’objet du 
propos et des interlocuteurs. 

 



 

CP CE1 CE2 Attendus de fin de cycle  
- prendre part à des échanges 

verbaux tout en sachant écouter 
les autres 

- participer à un échange : 
questionner , apporter des 
réponses, écouter et donner  un 
point de vue en respectant les 
règles de communication 

- échanger, débattre : écouter et 
prendre en compte ce qui a été 
dit, questionner afin de mieux 
comprendre, exprimer et justifier 
un accord ou un désaccord, 
émettre un point de vue 
personnel motivé 

 
- organiser ses propos :   

individuelle ou à plusieurs des 
éléments à mobiliser dans les 
échanges ( ce que l’on veut dire, 
comment on le dira, recherche et 
tri des arguments…) 

 

Pratiquer avec efficacité les formes de 
discours attendues - notamment 
raconter, décrire, expliquer - dans des 
situations où les attentes sont 
explicites ; en particulier raconter seul 
un récit étudié en classe. 

 
CP CE1 CE2 Attendus de fin de cycle  

- construction des règles de prise 
de parole guidée par l’enseignant 

 
- validation du respect des règles 

établies par les élèves 
 

- adapter son langage à son 
interlocuteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- participation à l’élaboration 
collective des règles et des 
critères de réussite concernant 
les prestations orales 

 
- commencer à l’oral à percevoir 

les différents registres de langue 

- mise en situation d’observateurs 
(« gardiens des règles ») ou de 
co-évaluateurs ( avec le 
professeur) dans des situations 
variées d’exposés, de débats, 
d’échanges 

 
- élaboration d’un aide- mémoire 

avant une prise de parole ( 
première familiarisation avec 
cette pratique) 
 

- prendre conscience par l’écrit  
des différents registres de langue 
et savoir les utiliser à bon escient 
( vouvoiement…) 

 

Participer avec pertinence à un 
échange (questionner, répondre à une 
interpellation, exprimer un accord ou 
un désaccord, apporter un  
complément…). 

 
 


