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Travail sur les I.O. de 1995

Cycle 2 : 9h

Objectif : Enoncés d'intentions pédagogiques décrivant en terme de capacité de l'apprenant l'un des résultats exemptés d'une séquence d'apprentissage

Compétences : Ensemble hiérarchique de savoir-faire, de conduites types, de procédures standards de types de raisonnement que l'on peut mettre en œuvre sans apprentissages nouveaux. De Montmollieu 1984
(Ce qu'il y a à faire).

Objectifs
Compétences à acquérir 
Exemples d'activités





Pratique orale de la langue








Apprentissage de la lecture.






Apprentissage de la lecture ( suite).













Production d'écrits.



















Connaissances nécessaires à la maîtrise de la langue orale, de la lecture et de l'expression écrite.

Ø	Organiser logiquement son propos pour traduire et commenter ses actions , ses attitudes et ses productions

Ø	S'exprimer correctement et utiliser une syntaxe plus complète. Par exemple :
-	utiliser des prépositions,
-	recourir au conditionnel…;

Ø	Dire de mémoire un poème.

Ø	Initiation aux phrases.


¨	Rechercher des informations;

¨	Résumer sommairement un texte lu (mémoire, compréhension), on peut comprendre sans savoir restituer l'histoire ;

¨	Reconnaître des mots et acquérir un capital de mots ;

¨	Lire correctement un texte et déterminer sa typologie textuel ;

¨	Utiliser une bibliothèque, repérer et identifier les ouvrages.

¨	Repérer des indices morpho-syntaxiques ( les accents, l'apostrophe, la ponctuation), les usages typographiques courants (majuscules, titres paragraphes, table des matières…) ;




è	Ecrire lisiblement en respectant les normes de l'écriture, présentation du texte ;

è	Relire dans un souci de vérification, de correction et d'amélioration.

è	Bonne maîtrise de la syntaxe ;

è	Ecrire un texte d'une dizaine répondant à des consignes claires :






Vocabulaire
Ø	Pouvoir distinguer, selon le contexte, le sens particulier d'un mot;
Ø	Pouvoir se servir d'un dictionnaire adapté à son âge ;
Ø	Pouvoir reconnaître des familles de mots par leur forme.

Orthographe
Ø	Pouvoir copier un texte sans erreur
Ø	pouvoir écrire sous la dictée en respectant la correspondance phonie/graphie
Ø	Pouvoir orthographier sans erreur les mots d'usage courant (données notamment par les échelles de fréquence).

Grammaire
Ø	Pouvoir distinguer dans la phrase simple le groupe nominal sujet du groupe verbal ;
Ø	Pouvoir repérer les accords du verbe avec le sujet de l'adjectif avec le nom, du nom, avec le déterminant ; 
Ø	Pouvoir reconnaître et employer les pronoms de conjugaison ;
Ø	Pouvoir distinguer :
-	et/est
-	a/à
-	on/ont


Ø	Invention d'histoires.

Ø	Invention de petites pièces.

Ø	Décrire des situations.








¨	Lecture à haute voix par l'élève

¨	Lecture silencieuse

¨	Lecture à haute voix par le maître

¨	recourt à des textes de tout types, en variant les supports : livre, manuel scolaire, instruments divers.





















-	court récit,
-	résumé d'un texte,
-	suite d'une histoire,
-	légende d'un dessein,
-	bulles d'une bande dessinée,
-	lettres,










Ø	Dictée

Ø	texte à trou


