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OBJECTIFS GENERAUX : OG
OG1 Savoir lire correctement
OG2 Ecrire lisiblement et proprement
OG3 Savoir recopier un texte sans fautes, recopier le tableau
OG4 Appliquer les consignes écrites
OG5 Appliquer les consignes orales
OG6 Connaître l'ordre alphabétique
OG7 Savoir sa leçon
OG8 Travailler en temps limité
OG9 Travailler seul
OG10 Travailler en groupe
OG11 Savoir corriger sa dictée
OG12 Savoir corriger sa rédaction
OG13 Coller ses photocopies
OG14 Avoir un cahier bien tenu

OBJECTIFS A RESPECTER POUR SUIVRE NORMALEMENT LE COURS : O
O1 Lever la main avant de parler
O2 Ecouter chacun et ne pas couper la parole
O3 Faire le travail demandé à la maison (exercices, recherches...)

ETUDE DE TEXTES / LECTURE!: L
L1 Savoir lire et comprendre un texte
L2 Lire un texte en autonomie
L3 Extraire des informations d'un texte
L4 Savoir trouver des citations utiles dans un texte
L5 Reconnaître une situation de communication
L6 Savoir identifier les types de textes (narr., info., arg, …)
L7 Connaître le rôle des types de textes
L8 Savoir définir un cadre spatio-temporel
L9 Utiliser les mots : auteur, narrateur et personnages
L10 Identifier les différents personnages
L11 Savoir caractériser un personnage
L12 Distinguer récit et dialogue
L13 Savoir dater un texte
L14 Repérer les étapes du schéma narratif
L15 Savoir nommer les étapes du schéma narr./connaître les définitions
L16 Repérer la structure d'un film
L17 Comprendre un film (ou un extrait)
L18 Savoir lire une image fixe
L19 Repérer une description dans un texte
L20 Savoir ce qu'est un conte (définition)
L21 Connaître les caractéristiques du « merveilleux »
L22 Comprendre une époque : l’Antiquité (textes fondateurs)
L23 Comprendre la Bible
L24 Connaître les caractéristiques du texte théâtral
L25 Lire une œuvre intégrale
L26 Connaître les bases du latin
L27 Connaître la civilisation latine

SAVOIR SE DOCUMENTER!: Doc
Doc1 Savoir utiliser le dictionnaire
Doc2 Savoir chercher une information
Doc3 Trouver des éléments  biographiques
Doc4 Savoir organiser ses recherches
Doc5 Savoir illustrer
Doc6 Savoir faire in exposé (oral/écrit)
Doc7 Savoir faire des recherches sans imprimer 10 pages d’Internet !
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SAVOIR S'EXPRIMER A L'ECRIT ET A L’ORAL!: E
E1 Mettre en page un texte
E2 Savoir donner un titre
E3 Faire des paragraphes/sauter des lignes
E4 Savoir rédiger des phrases courtes et simples
E5 Rédiger en respectant les règles de base du français
E6 Savoir justifier une réponse
E7 Ecrire de façon cohérente (ordre chronologique)
E8 Rédiger un récit en suivant les étapes du schéma narratif
E9 Rédiger un conte (complet)
E10 Savoir inclure des citations bien choisies
E11 Savoir rédiger une parodie
E12 Utiliser des synonymes pour éviter les répétitions
E13 Employer le bon registre de langue
E14 Savoir ponctuer un récit
E15 Savoir ponctuer un dialogue
E16 Intégrer un dialogue dans un récit
E17 Rédiger un dialogue (complet)
E18 Employer les temps de récit
E19 Employer les temps du dialogue
E20 Rédiger une courte description
E21 Rédiger un texte original, faire preuve d'imagination
E22 Rédiger un texte informatif
E23 Rédiger une réponse pour expliquer un mot, une phrase, une expression
E24 Savoir reformuler en créant des phrases personnelles

ORAL
E25 Savoir s'exprimer correctement
E26 Utiliser un vocabulaire courant
E27 Savoir corriger ses erreurs
E28 Savoir justifier son opinion
E29 Savoir résumer un texte lu
E30 Dire un texte théâtral
E31 Savoir « jouer » (théâtre)
E32 Participation au cours

POESIE!: Po
Po1 Connaître le vocabulaire poétique
Po2 Savoir ce qu'est une fable
Po3 Savoir ce qu'est une morale
Po4 Connaître les trois types de rimes
Po5 Savoir compter les syllabes
Po6 Savoir repérer une métaphore
Po7 Savoir ce qu'est une métaphore
Po8 Savoir créer des rimes
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VOCABULAIRE!: Voc
Voc1 Comprendre un mot d'après son contexte
Voc2 Comprendre et décrypter un article du dictionnaire
Voc3 Savoir ce qu'est la phonétique
Voc4 Connaître! la famille d'un mot
Voc5 Trouver des mots de la même famille
Voc6 Connaître les origines du français
Voc7 Identifier/définir le préfixe
Voc8 Identifier/définir le radical
Voc9 Identifier/définir le suffixe
Voc10 Savoir « découper » un mot : préfixe/radical/suffixe
Voc11 Savoir rechercher l'origine d'un mot
Voc12 Savoir ce qu'est antonyme
Voc13 Trouver un antonyme
Voc14 Savoir ce qu'est un synonyme
Voc15 Trouver un synonyme
Voc16 Savoir ce qu'est un homophone/Trouver un homophone
Voc17 Savoir ce qu'est un champ lexical
Voc18 Relever un champ lexical
Voc19 Créer un champ lexical
Voc20 Connaître les registres de langue
Voc21 Utiliser les registres de langue

GRAMMAIRE
LA PHRASE ET SON ORGANISATION!: P
P1 Connaître les types de phrases
P2 Identifier la nature d'un mot
P3 Identifier la fonction d'un mot
P4 Identifier le sujet
P5 Reconnaître un attribut du sujet
P6 Reconnaître un COD du verbe
P7 Identifier un complément circonstanciel
P8 Distinguer phrase simple/complexe
P9 Savoir ce qu'est une proposition
P10 Identifier une conjonction de coordination
P11 Identifier un pronom
P12 Distinguer les différentes catégories de pronom
P13 Identifier un adverbe
P14 Distinguer COD et COI

LE VERBE ET LES CONJUGAISONS!: V
V1 Repérer un verbe pronominal
V2 Connaître le groupe d'un verbe
V3 Reconnaître un mode
V4 Conjuguer au conditionnel
V5 Conjuguer à l'impératif
V6 Conjuguer au subjonctif
V7 Conjuguer au présent (indicatif)
V8 Conjuguer au futur simple
V9 Conjuguer à l’imparfait
V10 Conjuguer au passé simple
V11 Conjuguer au passé composé
V12 Conjuguer au plus que parfait
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LE GROUPE NOMINAL!: GN
GN1 Savoir donner le genre et le nombre d'un mot
GN2 Distinguer nom propre/nom commun
GN3 Repérer un groupe nominal
GN4 Reconnaître le déterminant
GN5 Identifier un adjectif qualificatif
GN6 Distinguer épithète/attribut
GN7 Repérer un complément du nom
GN8 Repérer une proposition subordonnée relative
GN9 Identifier les pronoms relatifs
GN10 Connaître l'expansion du nom

ORTHOGRAPHE : OR
OR1 Majuscule (noms propres)
OR2 Majuscule en début de phrase
OR3 Ponctuer une phrase
OR4 Savoir mettre les tirets
OR5 Savoir couper un mot
OR6 Mettre les accents
OR7 Savoir écrire des mots simples
OR8 Savoir mettre au pluriel
OR9 Savoir mettre au féminin
OR10 Mettre des mots composés au pluriel
OR11 Accorder nom/adjectif
OR12 Accorder sujet/verbe
OR13 Accorder participe passé (être)
OR14 Accorder part. passé avec "avoir'
OR15 Orthographier les adverbes
OR16 Savoir accorder « même(s) »
OR17 Accorder un participe présent employé comme adjectif
OR18 Accorder les adjectifs de couleurs

LES HOMOPHONES
OR19 à/a
OR20 où/ou
OR21 ni/n'y
OR22 si/s'y
OR23 sans/s'en/cent…
OR24 la/là/l’a
OR25 sa/ça
OR26 ma/m’a
OR27 mon/m’ont
OR28 ce/se/ceux
OR29 ses/ces
OR30 c'est/s'est
OR31 peu/peut
OR32 quand/quant/qu 'en
OR33 sont/son
OR34 ont/on
CR35 leur/leurs
OR36 prêt/près
OR37 tous/tout/toutes…
OR38 distinguer é/er
OR39 distinguer est/et
OR40 distinguer le son « è » et « é » (é, er, et, ai, est… )
OR41 distinguer ver/vers/vert…
OR42 distinguer mes/mais
OR43 quel(s)/quelle(s)


