Elève : exemplaire perso

Livret de compétences – cycle 3 / 1er trimestre
LECTURE

Classe :

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture
Lire et comprendre des textes et des documents pour apprendre dans les différentes disciplines

CONNAISSANCES
Renforcer la fluidité de la
lecture

L1
L2
L3
L4

Comprendre un texte
littéraire et l’interpréter

Comprendre des textes,
des documents et des
images et les interpréter

Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur
autonome

L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17

EVALUATION

COMPETENCES ASSOCIEES
Mémoriser des mots fréquents et irréguliers
Décoder efficacement et rapidement
Respecter les groupes syntaxiques et la ponctuation
Mettre en œuvre une démarche de compréhension à partir d’un texte entendu ou lu identification et mémorisation des informations
importantes, en particulier des personnages, de leurs actions et de leurs relations (récits, théâtre), mise en relation de ces informations,
repérage et mise en relation des liens logiques et chronologiques, mise en relation du texte avec ses propres connaissances,
interprétations à partir de la mise en relation d'indices, explicites ou implicites, internes au texte ou externes (inférences)

Identifier le genre, ses caractéristiques et ses enjeux
Utiliser ses connaissances (univers des textes, lexique, culture, etc.)
Construire des notions littéraires (fiction/réalité, personnage, stéréotypes propres aux différents genres)
Mettre en œuvre une démarche de compréhension (info importantes, liens logiques et chrono, explicites et implicites)
Faire apparaître la cohérence des documents (situations d'énonciation et visée du ou des documents, contexte, nature et source des
documents, etc.)

Identifier et connaître les caractéristiques des documents (image, tableau, graphique, schéma, diagramme)
Relier le document avec d’autres documents et les connaissances des élèves
Identifier la portée des informations du document
Etre capable de justifier son interprétation et ses réponses
Repérer ses difficultés et tenter de les résoudre
Conserver une attitude active et réflexive vigilance relative à l'objectif (compréhension, buts de la lecture) ; adaptation de la lecture à ses
objectifs ; demande d'aide ; mise en œuvre de stratégies pour résoudre ses difficultés...

Recourir spontanément à la lecture pour apprendre
Choisir un ouvrage adapté à son niveau, ses goûts et ses besoins
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DATES ET EVALUATIONS

