Elève :

Livret de compétences – cycle 3 / 1er trimestre
ORAL

Classe :

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
Ecouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des questions sans se reporter au texte
Dire de mémoire un texte à haute voix
Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur diaporama ou autre outil numérique
Interagir de façon constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des points de vue
CONNAISSANCES
O1
Ecouter pour comprendre

O2
O3
O4
O5

Parler en prenant en
compte son auditoire

O6
O7
O8
O9

Participer à des échanges
dans des situations diversifiées

Adopter une attitude
critique par rapport au
langage produit

O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18

EVALUATION

COMPETENCES ASSOCIEES
Faire attention à la voix et aux gestes et repérer leurs effets (segmentation, accentuation, intonation, discrimination entre des sonorités
proches...)

Identifier et mémoriser des informations importantes
Repérer et prendre en compte les caractéristiques des genres de discours (récit, compte rendu, reformulation, exposé, argumentation...)
Repérer des difficultés de compréhension et proposer des solutions de résolution
Utiliser les ressources de la voix et du corps (clarté de l'articulation, débit, rythme, volume de la voix, ton, accentuation, souffle ; communication non-verbale : regard, posture du corps, gestuelle, mimiques)
Structurer son propos en fonction de son genre (conte ou récit, compte rendu, présentation d'un ouvrage, présentation des résultats
d'une recherche documentaire ; description, explication, justification, présentation d'un point de vue argumenté, etc.)
Respecter les techniques de mises en voix (poésie, théâtre en particulier)

Développer des techniques de mémorisation des textes présentés ou interprétés
Prendre en compte la parole d’autrui et identifier des points de vue exprimés
Présenter une idée, un point de vue en tenant compte des autres points de vue (approbation, contestation, apport de compléments,
reformulation...)

Mobiliser des stratégies argumentatives (recours à des exemples, réfutation, récapitulation...)
Organiser son propos
Respecter les règles conversationnelles (quantité, qualité, clarté et concision, relation avec le propos)
Repérer le respect ou non des règles conversationnelles, aider à la reformulation
Prendre en compte les critères d’évaluation
S’autocorriger après écoute (reformulation)
Respecter le fonctionnement de la syntaxe de la langue orale (prosodie, juxtaposition, répétitions et ajustements, importance des verbes)
Réutiliser le lexique des enseignements
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critique par rapport au
langage produit

O15
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Faire attention à la voix et aux gestes et repérer leurs effets
Identifier et mémoriser des informations importantes
Repérer et prendre en compte les caractéristiques des genres de
discours
Repérer des difficultés de compréhension et proposer des solutions de résolution
Utiliser les ressources de la voix et du corps
Structurer son propos en fonction de son genre
Respecter les techniques de mises en voix
Développer des techniques de mémorisation des textes présentés
ou interprétés
Prendre en compte la parole d’autrui et identifier des points de
vue exprimés
Présenter une idée, un point de vue en tenant compte des autres
points de vue
Mobiliser des stratégies argumentatives
Organiser son propos
Respecter les règles conversationnelles
Repérer le respect ou non des règles conversationnelles, aider à la
reformulation
Prendre en compte les critères d’évaluation
S’autocorriger après écoute (reformulation)
Respecter le fonctionnement de la syntaxe de la langue orale
Réutiliser le lexique des enseignements
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