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ORAL 

Objectif : oser entrer en communication  
Attendus du BO du 30-07-2020 Numéro 

de 
l’exercice 

Nature de l’activité : descriptif 
court 

items 

S'exprimer dans un langage syntaxiquement 
correct et précis. Reformuler pour mieux se 

faire comprendre. 
3 

Observation du aptitudes 
langagières de l'élève dans la classe. 

9-10-11-12-16-
17-18-19-20 

 

Objectif : échanger et réfléchir avec les autres  
Attendus du BO du 30-07-2020 Numéro 

de 
l’exercice 

Nature de l’activité : descriptif 
court 

items 

Pratiquer divers usages du langage oral. 3 
Observation du aptitudes 
langagières de l'élève dans la classe. 

13-14-15 

 

Objectif : commencer à réfléchir sur la langue  
Attendus du BO du 30-07-2020 Numéro 

de 
l’exercice 

Nature de l’activité : descriptif 
court 

items 

Discriminer des sons. 
1 Dénombrer les syllabes d'un mot. 1-2-3-4-5 

2 Identifier une syllabe dans un mot. 6-7-8 

 

Objectif : développer le vocabulaire 

Préconisations du guide ministériel « Pour 
enseigner le vocabulaire à l’école 
maternelle ». 

Numéro 
de 
l’exercice 

Nature de l’activité : descriptif 
court 

items 

Enrichir son lexique. 

4 

Comprendre les consignes scolaires. 21-22-23-24-
25-26 

Comprendre les consignes spatiales. 27-28-29-30-
31 

Comprendre les consignes en 
situation. 

32 

5 
Nommer le lieux et personnages 
d’une histoire. 

37-39 

7 
Nommer le matériel scolaire, les 
parties du corps et des actions. 

46-47 

 

 

 

 

 

 



ÉCRIT 

Objectif : écouter et comprendre 

Attendus du BO du 30-07-2020 Numéro 
de 
l’exercice 

Nature de l’activité : descriptif court items 

Comprendre des textes écrits sans autre aide 
que le langage entendu. 5 

Identifier les lieux et personnages d’une 
histoire, la raconter et remettre les épisodes 
en ordre chronologique. 

36-38-
40-41 

 

Objectif : Découvrir la fonction de l’écrit 

Attendus du BO du 30-07-2020 Numéro 
de 
l’exercice 

Nature de l’activité : descriptif 
court 

items 

Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. 
4 

Montrer le titre d’un livre , un 
personnage et une illustration. 

33-34-35 

 

Objectif : découvrir le principe alphabétique 

Attendus du BO du 30-07-2020 Numéro 
de 
l’exercice 

Nature de l’activité : descriptif court items 

Reconnaître les lettres de l'alphabet et 
connaître les correspondances entre les 3 
écritures. 

6 
Reconnaître son prénom, nommer quelques 
lettres. 

42-43-
45 

 

Objectif : commencer à écrire tout seul 
Attendus du BO du 30-07-2020 Numéro 

de 
l’exercice 

Nature de l’activité : descriptif court items 

Commencer à écrire tout seul. 6 Ecrire un mot avec un modèle. 44 

 


