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Progression des contenus – Compétences FLE/FLSco/FLM cycle 2
Projet autour des compétences orales (compréhension, interaction et production)


Compétence de communication
Entrée pragmatique
Compétence linguistique
Démarche implicite
Compétence lexicale FLE
Entrée thématique
Compétence lexicale FLSco
Entrée thématique
Compétence littéraire FLM
Entrée par la littérature de jeunesse
Compétence phonologique Programme personnalisé
Se présenter 
Présenter
Demander
Reconnaître / Nommer
Localiser
Indiquer l’appartenance
Exécuter un ordre / une requête
Indiquer des positions relatives
Faire deviner
Rappeler
Décrire
Comparer 
Expliquer

Phrase impérative
Formes idiomatiques pour demander
Présentatif
Adjectifs possessifs du singulier
Syntaxe à 3 éléments (SSV) puis à 4 (SSVO)
Forme interrogative (sans inversion du sujet SVPn)
Genre et nombre
Articles indéfinis / définis
Prépositions de lieu
L’identité
Les animaux
Le corps humain
La maison / l’immeuble
Les vêtements
La famille 
Les contraires

Les nombres
L’alphabet 
Les fournitures
L’école française
Les consignes
Les couleurs
Les lieux de l’école
Les comportements scolaires
La journée d’un écolier
Les activités ou matières scolaires
Le langage des mathématiques
Ecouter et suivre un récit
Repérer le titre
Repérer les personnages et les objets
Enumérer les personnages et les objets
Présenter un personnage, un objet
Décrire un personnage, un objet, un événement ou une situation
Rappeler
Anticiper
Remettre en ordre le récit
Expliquer
Raconter
L’ENAF doit être capable de :
Reproduire tous les sons du français
Discriminer les sons proches et confondus
Repérer les intonations montantes et descendantes
Isoler un son dans un mot
Découper la chaîne parlée en mots et syllabes

Différenciation lecteurs / non lecteurs, CP / CE1 au niveau de : l’appui sur les supports écrits, la prise de notes et les traces écrites, le réinvestissement à l’écrit, en lecture des situations de communication et des récits.
CP et non lecteurs : CO/PO
CE1 et lecteurs : CO/PO/CE

Projet d’apprentissage de l’écrit à la charge de l’enseignant de la classe pour les CP ou en décloisonnement pour les CE1.


