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 Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 2016 

 

Compétences travaillées  

- Comprendre le fonctionnement de la langue : domaines 1 et 2 du socle  

* Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit. 

* Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et de mots irréguliers dont le sens est connu. 

* Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique. 

* Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques. 

* Orthographier les formes verbales les plus fréquentes. 

* Identifier des relations entre les mots, entre les mots et leur contexte d’utilisation ; s’en servir pour mieux comprendre. 

* Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots nouvellement appris. 

 

 Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 

Orthographe Lexique 

- Le son é/è et les 

accents  - Maîtriser des correspondances graphophonologiques. 
- L’ordre alphabétique  

- Savoir rechercher la définition d’un mot ; 

comprendre un article de dictionnaire. - Le son [k] - Rechercher un mot dans 

le dictionnaire  - Le son [s] - Maîtriser la valeur sonore de certaines lettres 

(s/c/g) selon le contexte. - Les sons [z] et [g] 

- La sorcière 
- Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser 

et réutiliser des mots nouvellement appris. - Les mots invariables 
- Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots 

fréquents (…). 

Grammaire 

- La phrase 

- Identifier les principaux constituants d’une phrase 

simple en relation avec sa cohérence sémantique. 

- Passé, présent, futur  - Comprendre les notions de temps simples. 
- La ponctuation simple 

- Les phrases 

déclaratives et 

interrogatives  

- Infinitif et groupes  
- Comprendre comment se forment les verbes à 

l’infinitif. 

- Les pronoms 

personnels sujets 
- Conjuguer un verbe 

- Comprendre la construction de la forme 

conjuguée du verbe (radical ; terminaison). 
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