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3.1- Proposition d’un plan annuel des apprentissages - 1
e
 AM            

1-  

Domaines  Compétences visées Savoirs ressources Types d’activités Temps prévu Obs.  

Oral 

 

 

CT1  
Comprendre des  

textes explicatifs et 

des textes 

prescriptifs en tenant 

compte des 

contraintes de la 

situation de 

communication. 

 

CT2  
Produire des textes 

explicatifs et des 

textes prescriptifs en 

tenant compte des 

contraintes de la 

situation de 

communication. 

 Syntaxe de l’oral 

-prosodie, schéma intonatif, 

para verbal. 

 Caractéristiques du texte 

explicatif 
- Les paramètres de la 

situation de la 

communication  

- Les fonctions du langage 

(fonction référentielle, 

fonction métalinguistique) 

- La description objective 

- Les progressions 

thématiques : à thème 

constant / à thème linéaire 

- Les procédés explicatifs. 

 Grammaire de texte : 

- Substitution lexicale 

 Cohérence/ Cohésion 

 Lexique relatif à 

l’explication : vocabulaire 

pour définir/ dénommer ; 

pour reformuler/ expliquer/ 

comparer (comme, 

plus….que, moins…..que). 

 Représentations graphiques 

 Ponctuation : les deux 

points, les parenthèses,  la 

virgule, le point. 

 Grammaire de phrase : 

- Identification des paramètres de la situation de communication. 

- Identification du thème d’un texte explicatif écouté. 

- Repérage des champs lexicaux à partir d’un texte écouté. 

- Identification des procédés explicatifs (définition, reformulation, 

illustration…) dans un texte écouté. 

- Sélection des informations essentielles dans un texte explicatif 

écouté. 

- Résumé d’un texte explicatif écouté. 

-… 

 

 

 

 

 

 

1h 30 d’oral / 

séquence 

 

 

 
Ces horaires 

sont donnés à 

titre indicatif. 

 
Les ressources 

ne sont pas à 

enseigner 

systémati-

quement dans 

l’ordre dans 

lequel elles sont 

données. Elles 

doivent faire 

l’objet d’un 

choix pertinent 

en fonction du 

domaine  

de la 

compétence 

visée et du type 

de texte abordé. 

 

- Complétion d’un texte par une explication. 

- (Re) Formulation d’une explication écouté. 

- Production de définitions de mots connus. 

- Production d’un énoncé explicatif à partir d’un thème.  

- Commentaire d’une courbe, d’un tableau. 

-… 

Ecrit CT3  

Comprendre  des 

textes explicatifs et 

des textes 

prescriptifs en tenant 

compte des 

contraintes de la 

situation de 

communication. 

- Repérage des éléments périphériques d’un texte pour bâtir des 

hypothèses de sens.  

- Identification des paramètres de la situation de communication 

- Identification du thème d’un texte explicatif.  

- Repérage des champs lexicaux dans un texte explicatif.  

- Identification des procédés explicatifs (définition, reformulation, 

illustration…). 

- Identification des outils de la caractérisation dans un texte 

explicatif. 

- Explication d’un mot en donnant  sa définition et en le 

contextualisant. 

- Synthèse d’un texte explicatif  par l’attribution d’un titre. 

- Sélection de l’information essentielle d’un texte explicatif.  

-… 

3h de 

compréhension de 

l’écrit  

 

+  

 

3  h pour le 

fonctionnement 

de la langue 

/ séquence  
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CT4  

Produire des textes  

explicatifs et des 

textes prescriptifs en 

tenant compte des 

contraintes de la 

communication.  

- Les types de phrases : la 

phrase déclarative  

- La pronominalisation  

- La synonymie  

- La formation des mots par 

affixation, par dérivation 

- La caractérisation : 

l’expansion du nom. 

- Les valeurs du présent de 

l’indicatif (présent de vérité 

générale). 

- Le mode indicatif : le 

présent, le passé composé.  

- Les accords : participe 

passé avec être  et avec avoir, 

sujet / verbe. 

- Complétion d’un texte explicatif à l’aide des articulateurs 

logiques.   

- Complétion d’un texte par un passage explicatif (recours aux 

procédés explicatifs, à  la caractérisation).  

- Complétion d’un texte en s’appuyant sur le schéma qui 

l’accompagne. 

- Reformulation d’une explication. 

- Reconstitution d’une explication donnée dans le désordre. 

- Rédaction d’un énoncé pour définir un objet (usage du 

dictionnaire).  

- Rédaction d’un texte explicatif à partir d’un schéma, d’un 

tableau, d’un dessin. 

- Rédaction d’un texte explicatif à partir d’une prise de notes. 

- Production d’un texte explicatif en fonction d’une situation de 

communication donnée.  

-… 

4 h  production 

d’écrit et de 

compte-rendu 

de devoir / 

séquence 

Remédiation périodique éventuelle 

Critères de la maîtrise des ressources Indicateurs sur la mobilisation et l’intégration des ressources 

Oral  Pertinence de l’écoute 

 

 

 

 

 Qualité de l’écoute 

- Ecoute complète d’un texte explicatif (durée du support sonore : 1-2 minutes). 

- Distinction voix de l’émetteur / bruits parasites. 

- Identification des paramètres de la situation de communication. 

- Repérage des traits prosodiques dominants (tons, tonalité,..). 

 

- Sélection d’éléments pertinents répondant à la consigne. 

- Prélèvement de l’information utile pour faire un résumé, un exposé. 

 Pertinence de la production  

 

 

 Correction de la langue 

- Respect de la consigne : production d’un texte explicatif oral (durée de la production : 1 minute).  

- Respect de la situation de communication. 

 

- Bonne articulation. 

- Respect de la prosodie. 
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Ecrit  Pertinence de la production  

 

 

 

 Correction de la langue  

 

 

 Organisation de la production 

- Respect de la consigne. 

- Utilisation des ressources proposées (schéma, tableau, courbe, dessin…). 

- Emploi des procédés explicatifs. 

  

- Respect de la syntaxe de la phrase. 

- Bonne orthographe des mots. 

 

- Respect de la structure du texte à produire. 

- Progression thématique à thème constant. 

- emploi des connecteurs logiques. 

- Utilisation des temps verbaux adéquats. 

2-  

Domaines  Compétences visées Savoirs ressources Types d’activités Temps prévu Obs.  

Oral 

 

 

CT1  

Comprendre des  

textes explicatifs et 

des textes 

prescriptifs en 

tenant compte des 

contraintes de la 

situation de 

communication. 

 

CT2  

Produire des textes 

explicatifs et des 

textes prescriptifs 

en tenant compte 

des contraintes de 

la situation de 

communication. 

 Syntaxe de l’oral 

-prosodie, schéma intonatif, 

para verbal. 

 Caractéristiques du texte 

explicatif 
- Les paramètres de la 

situation de la 

communication  

- Les fonctions du langage 

(fonction référentielle, 

fonction 

métalinguistique) 

- La description objective 

- Les progressions 

thématiques : à thème 

constant / à thème 

linéaire 

- Les procédés explicatifs. 

 Caractéristiques du texte 

- Identification des paramètres de la situation de communication. 

- Identification du thème d’un texte explicatif écouté. 

- Repérage des champs lexicaux à partir d’un texte écouté. 

- Sélection de l’information essentielle dans un texte écouté. 

- Identification de procédés explicatifs dans un texte écouté. 

- Repérage des étapes d’un processus dans une explication. 

- Sélection des informations essentielles dans un texte explicatif 

écouté. 

- Repérage de  la partie prescriptive dans un texte écouté. 

- Identification de l’ordre des étapes d’un processus dans un texte 

prescriptif écouté. 

- Sélection des informations essentielles dans la partie explicative 

et/ou la partie prescriptive d’un texte écouté.  

- Résumé d’un texte explicatif écouté. 

-… 

 

 

 

 

 

 

1h 30 d’oral / 

séquence 

 

 

 
Ces horaires 

sont donnés à 

titre indicatif. 

 
Les ressources 

ne sont pas à 

enseigner 

systémati-

quement dans 

l’ordre dans 

lequel elles sont 

données. Elles 

doivent faire 

l’objet d’un 

choix pertinent 

en fonction du 

domaine  

de la 

compétence 

visée et du type 

de texte abordé. 

 

- Formulation d’un texte pour présenter un fait.  

- (Re) Formulation d’une explication. 

- Commentaire d’une courbe, d’un tableau. 

- Explication d’un processus, d’un phénomène naturel à l’aide d’un 

schéma. 
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prescriptif 
- Les paramètres de la 

situation de la 

communication.  

- Les fonctions du langage 

(fonction référentielle, 

fonction 

métalinguistique, 

fonction conative). 

- La description objective. 

- Les progressions 

thématiques : à thème 

constant / à thème 

linéaire. 

- L’expression de l’ordre, 

de l’interdiction. 

 Grammaire de texte : 

- L’expression de la 

chronologie (succession des 

informations, des étapes, 

des consignes) 

- La localisation dans le 

temps et dans l’espace :  

- verbes de localisation, 

prépositions, locutions 

prépositives, adverbes. 

- Substitution lexicale 

 Cohérence/ Cohésion 

 Lexique relatif à 

l’explication. 

 Représentations 

graphiques 

 Ponctuation : les deux 

points, les tirets, les 

parenthèses. 

- Complétion d’un texte par une explication. 

- Formulation d’une explication d’un phénomène/d’un itinéraire/ 

d’un processus en s’appuyant sur un schéma. 

- Formulation d’un énoncé prescriptif  en utilisant l’impératif. 

- Production d’un énoncé explicatif et prescriptif  à partir d’un 

thème.  

- Complétion d’un énoncé explicatif écouté  par  une partie 

prescriptive en utilisant l’impératif.  

-… 

Ecrit CT3  

Comprendre  des 

textes explicatifs et 

des textes 

prescriptifs en 

tenant compte des 

contraintes de la 

situation de 

communication. 

 

 

- Repérage des éléments périphériques d’un texte pour bâtir des 

hypothèses de sens.  

- Identification des paramètres de la situation de communication 

- Identification du thème d’un texte explicatif.  

- Identification des procédés explicatifs. 

- Identification des outils de la caractérisation dans un texte 

explicatif. 

- Repérage des champs lexicaux dans un texte explicatif.  

- Repérage des étapes d’un processus à partir d’indices textuels. 

- Distinction dans un texte lu entre la partie explicative et  la partie 

prescriptive. 

- Mise en correspondance schémas, tableaux et  texte (explicatif ou 

prescriptif). 

- Identification des moyens linguistiques qui marquent la structure 

d’un texte prescriptif.  

- Explication d’un mot en donnant  sa définition et en le 

contextualisant. 

- Distinction dans un texte lu entre la partie explicative et  la partie 

prescriptive. 

- Reconstitution d’un énoncé prescriptif donné dans le désordre.  

- Sélection de l’information essentielle d’un texte explicatif et / ou 

prescriptif.  

- Synthèse d’un texte explicatif  et/ ou prescriptif par l’attribution 

d’un titre. 

-… 

3h de 

compréhension de 

l’écrit  

 

+  

 

3  h pour le 

fonctionnement 

de la langue 

/ séquence  
 

 

 

CT4  - Complétion d’un texte explicatif à l’aide des articulateurs logiques 4 h  production 

d’écrit et de 
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Produire des textes  

explicatifs et des 

textes prescriptifs 

en tenant compte 

des contraintes de 

la communication.  

 Grammaire de phrase : 

- La nominalisation (la 

phrase verbale, la phrase 

non verbale). 

- La pronominalisation  

- La synonymie  

- La caractérisation : 

l’expansion par l’adjectif 

qualificatif  et par la 

subordonnée relative. 

- Les accords : sujet / verbe,  

adjectif qualificatif épithète 

et attribut. 

- Le futur simple pour 

l’expression de l’ordre. 

- Le mode impératif. 

- La tournure 

impersonnelle. 

 

/ chronologiques.   

- Complétion d’un texte par les éléments d’information qui 

manquent. 

- Complétion d’un texte par un passage explicatif (recours aux 

procédés explicatifs, à  la caractérisation).  

- Complétion d’un texte en s’appuyant sur le schéma qui 

l’accompagne. 

- Complétion d’un texte explicatif par  une prescription.   

- Reformulation d’une explication. 

- Reformulation d’une définition en direction de divers 

interlocuteurs. 

- Explication d’un fait à l’aide d’un schéma. 

- Reconstitution d’une explication donnée dans le désordre. 

- Formulation d’un énoncé prescriptif  en utilisant l’impératif.  

- Formulation de consignes à l’intention d’un groupe cible. 

- Rédaction d’un énoncé pour définir un objet (usage du 

dictionnaire).  

- Rédaction d’un texte explicatif à partir d’un schéma, d’un tableau, 

d’un dessin. 

- Rédaction d’un texte explicatif à partir d’une prise de notes. 

- Rédaction d’un texte pour commenter une courbe, un tableau... 

- Production d’un texte qui explique et qui prescrit en fonction d’une 

situation de communication donnée.  

-… 

compte-rendu 

de devoir / 

séquence 

Remédiation périodique éventuelle 

Critères de la maîtrise des ressources Indicateurs sur la mobilisation et l’intégration des ressources 

Oral  Pertinence de l’écoute 

 

 

 

 

 Qualité de l’écoute 

- Ecoute complète d’un texte explicatif et / ou prescriptif oral (durée du support sonore : 2m- 2 minutes 30 s). 

- Distinction voix de l’émetteur / bruits parasites. 

- Identification des paramètres de la situation de communication. 

- Repérage des traits prosodiques dominants (tons, tonalité,..). 

 

- Sélection d’éléments pertinents répondant à la consigne. 

- Prélèvement de l’information utile pour faire un résumé, un exposé. 

 Pertinence de la production  

 

- Respect de la consigne : production d’un texte explicatif oral / texte prescriptif oral (durée de la production : 1 

minute 30 s). 
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 Correction de la langue 

- Respect de la situation de communication. 

 

- Bonne articulation. 

- Respect de la prosodie. 

Ecrit  Pertinence de la production  

 

 

 

 Correction de la langue  

 

 

 Organisation de la production 

- Respect de la consigne. 

- Utilisation des ressources proposées (schéma, tableau, courbe, dessin…). 

- Emploi des procédés explicatifs. 

  

- Respect de la syntaxe de la phrase. 

- Bonne orthographe des mots. 

 

- Respect de la structure du texte à produire. 

- Respect des étapes du processus. 

- Progression thématique à thème constant / à thème linéaire. 

- Utilisation des temps verbaux adéquats. 

 

3 -  

Domaines  Compétences 

visées 

Savoirs 

ressources 

Types d’activités Temps prévu Obs.  

Oral 

 

 

CT1  
Comprendre des  

textes explicatifs et 

des textes 

prescriptifs en 

tenant compte des 

contraintes de la 

situation de 

communication. 

 

 Syntaxe de 

l’oral 

-prosodie, schéma 

intonatif, para 

verbal. 

 Caractéristiques 

du texte 

explicatif 

 Caractéristiques 

du texte 

- Repérage de  la partie prescriptive dans un texte écouté. 

- Identification de l’ordre des étapes d’un processus dans un texte prescriptif 

écouté. 

- Complétion d’un énoncé explicatif écouté  par  une partie prescriptive.  

-… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h 30 d’oral / 

séquence 

 

 

 
Ces horaires 

sont donnés à 

titre indicatif. 

 
Les ressources 

ne sont pas à 

enseigner 

systémati-

quement dans 

l’ordre dans 
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CT2  

Produire des textes 

explicatifs et des 

textes prescriptifs 

en tenant compte 

des contraintes de 

la situation de 

communication. 

prescriptif 

 Grammaire de 

texte : 

 Cohérence/ 

Cohésion 

 Lexique relatif 

à l’explication  

 Représentations 

graphiques 

 Ponctuation  

  

 Grammaire de 

phrase : 

- La 

caractérisation :  

- l’expression de 

l’ordre. 

 

- Construction de champs lexicaux à partir d’une prescription. 

- Formulation d’un énoncé prescriptif  en utilisant le futur simple. 

- Formulation d’un texte prescriptif  en utilisant les tournures 

impersonnelles.  

- Formulation d’un énoncé prescriptif  en variant les tournures prescriptives.  

- Production d’un énoncé prescriptif  à partir d’un thème.  

- Production d’un énoncé explicatif et prescriptif  à partir d’un thème.  

-… 

lequel elles sont 

données. Elles 

doivent faire 

l’objet d’un 

choix pertinent 

en fonction du 

domaine  

de la 

compétence 

visée et du type 

de texte abordé. 

 

 

Ecrit 
CT3  

Comprendre  des 

textes explicatifs 

et des textes 

prescriptifs en 

tenant compte des 

contraintes de la 

situation de 

communication. 

- Mise en correspondance schémas, tableaux et  texte (explicatif ou 

prescriptif). 

- Identification des moyens linguistiques qui marquent la structure d’un texte 

prescriptif.  

- Distinction dans un texte lu entre la partie explicative et  la partie 

prescriptive. 

- Reconstitution d’un énoncé prescriptif donné dans le désordre.  

- Sélection de l’information essentielle d’un texte explicatif et / ou 

prescriptif.  

-… 

3h de 

compréhension de 

l’écrit  

 

+  

 

3  h pour le 

fonctionnement de 

la langue 

/ séquence  
 

 

CT4  

Produire des 

textes  explicatifs 

et des textes 

prescriptifs en 

tenant compte des 

contraintes de la 

communication.  

- Complétion d’un texte explicatif à l’aide des articulateurs logiques / 

chronologiques.   

- Complétion d’un texte par les éléments d’information qui manquent. 

- Complétion d’un texte par un passage explicatif (recours aux procédés 

explicatifs, à la caractérisation).  

- Complétion d’un texte en s’appuyant sur le schéma qui l’accompagne. 

- Complétion d’un texte explicatif par  une prescription.   

- Reformulation d’une explication. 

- Reformulation d’une définition en direction de divers interlocuteurs. 

- Formulation d’un énoncé prescriptif  en variant les tournures prescriptives.  

- Formulation de consignes à l’intention d’un groupe cible. 

- Rédaction d’un texte pour commenter une courbe, un tableau... 

- Production d’un texte qui explique et qui prescrit en fonction d’une 

situation de communication donnée.  

4 h  production 

d’écrit et de 

compte-rendu de 

devoir / séquence 
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Remédiation périodique éventuelle 

Critères de la maîtrise des ressources Indicateurs sur la mobilisation et l’intégration des ressources 

Oral  Pertinence de l’écoute 

 

 

 

 

 

 Qualité de l’écoute 

- Ecoute complète d’un texte explicatif et prescriptif oral (durée du support sonore : 2 minutes 30 s). 

- Distinction voix de l’émetteur / bruits parasites. 

- Identification des paramètres de la situation de communication. 

- Repérage des traits prosodiques dominants (tons, tonalité,..). 

 

- Sélection d’éléments pertinents répondant à la consigne. 

- Prélèvement de l’information utile pour faire un résumé, un exposé. 

 Pertinence de la production  

 

 

 

 Correction de la langue 

- Respect de la consigne : production d’un texte explicatif oral / texte prescriptif oral (durée de la 

production : 2 minutes). 

- Respect de la situation de communication. 

 

- Bonne articulation. 

- Respect de la prosodie. 

Ecrit  Pertinence de la production  

 

 

 

 Correction de la langue  

 

 

 Organisation de la production 

- Respect de la consigne. 

- Utilisation des ressources proposées (schéma, tableau, courbe, dessin…). 

- Emploi des procédés explicatifs. 

  

- Respect de la syntaxe de la phrase. 

- Bonne orthographe des mots. 

 

- Respect de la structure du texte à produire. 

- Progression thématique à thème constant / linéaire. 

- Utilisation des temps verbaux adéquats. 

3.2- Proposition d’un plan annuel des apprentissages - 2
e
 AM            

Domaines Compétences visées  Savoirs ressources  Types d’activités Temps prévu Obs. orientations  

Oral CT1:  

Comprendre des  

récits de fiction en 

tenant compte des 

contraintes de la 

situation de 

communication. 

Syntaxe de l’oral 

- prosodie, schéma 

intonatif, para verbal. 

Caractéristiques du récit 

La description dans le 

récit : portraits, lieux, 

objets. 

-Ecoute de récits de fiction  pour en extraire un 

élément essentiel (événement,  personnages,…). 

-Identification du cadre spatio-temporel d’un récit 

de fiction écouté. 

-Identification des personnages principaux et des 

personnages secondaires dans un récit écouté. 

- Identification des actants dans un récit écouté.  

 

1h 30 d’oral / 

séquence 

 

 

 

 
Ces horaires sont 

donnés à titre 

indicatif 

 

 


