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INTRODUCTION 
 
 

Ce guide se présente sous forme de réponses à un ensemble de questions 
que pourrait se poser un enseignant appelé à appliquer l’approche par compétences 
pour la première fois. 
 

Il est donc un outil de travail et de référence qui vise essentiellement : 
 

- à clarifier certains principes et concepts de l’approche par compétences en 
les illustrant d’exemples concrets ; 

- à donner des repères à l’enseignant afin de l’aider à prendre des décisions 
pour la suite des apprentissages ; 

- à lui proposer des pistes qui l’aident à planifier son travail ; 
- à lui fournir des indications auxquelles il pourra se référer pour construire 

ses propres épreuves d’évaluation ; 
- à lui procurer des outils pour évaluer son propre travail d’une manière 

régulière. 
 

L’approche par compétences nécessite la réalisation de quatre types de 
tâches essentielles : 

 
• planifier la progression des apprentissages ; 
• mener des activités d’intégration en classe, pour transformer les 

acquis ponctuels en véritables compétences chez les élèves ; 
• évaluer le niveau de compétence atteint par les élèves : en début 

d’année, à la fin de chaque trimestre et à la fin de l’année scolaire ; 
• diagnostiquer les erreurs et identifier les difficultés que rencontre 

chaque élève ; 
• mettre en place un dispositif de remédiation, afin de venir en aide 

aux élèves en difficulté. 
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mener des activités d’intégration  

 
       évaluer le niveau de compétence 

  

 
diagnostiquer les difficultés  

 
 
mettre en place un dispositif de 
remédiation  
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  1- Quelle(s) différence(s) entre une approche 
par compétences et une approche par objectifs ?

 
 
 
 

L’approche par compétences développe l’idée que l’élève apprend mieux dans 
l’action, c’est à dire : 

 
1- quand il est mis en situation de production effective ; 
2- quand il est vraiment impliqué dans des tâches intégratrices qui nécessitent la 

mobilisation et l’intégration des acquis et donnent une vision globale des 
capacités à mobiliser ; 

3- quand la situation d’apprentissage a du sens pour lui, qu’elle est significative ; 
4- quand les erreurs qu’il commet lors de la réalisation de la tâche sont identifiées et 

exploitées par l’enseignant dans le cadre d’une régulation , lorsque ces erreurs 
sont de nature à créer un obstacle à la poursuite de l’activité ou des apprentissages 
ultérieurs ; 

5- quand l’élève établit des contacts avec les autres pour construire ses 
connaissances et son savoir : Elève ↔ Elève ; Maître ↔ Elèves ;Groupe ↔ Elève 
car l’apprenant élabore aussi sa compréhension en comparant ses perceptions à         
celles de ses pairs… 
 

 L’approche par compétences est une manière de concevoir, de penser et de mettre 
en œuvre l’enseignement/apprentissage qui vient combler les insuffisances d’une 
approche par objectifs davantage centrée sur l’acquisition des savoirs et savoir-faire 
(apprendre quoi ?) négligeant l’acquisition des processus intellectuels (comment faire 
pour apprendre ?) 
 
 L’approche par compétences se propose de concilier ces deux façons de penser 
l’enseignement/apprentissage en faisant participer activement l’élève à sa formation par 
l’action. 
 
 Pour illustrer ce qui vient d’être avancé, observons deux situations 
d’apprentissage visant toutes les deux une même compétence disciplinaire. 
Exemple : rendre l’élève capable de produire des énoncés injonctifs pour inciter à la 
protection de l’environnement. 
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 Dans la classe A, le maître qui applique l’approche par objectifs présente 
ainsi l’activité du jour :  
« Hier, nous avons étudié l’impératif et la phrase impersonnelle : il faut -  il ne 
faut pas. Aujourd’hui, nous allons construire des énoncés en utilisant ces 
structures pour parler de la protection de l’environnement. 
Voici des images pour vous donner quelques idées. » 

 
 
 
 
 
 
 

 Dans la classe B, le maître qui applique l’approche par compétences 
présente ainsi l’activité du jour : 
« Notre classe va participer à une campagne de sensibilisation à la protection de 
notre environnement. Comment allons-nous y participer ? Quelles sont vos 
propositions ? » 
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 Imaginons le déroulement  de  la  
séance  dans  la classe « A" travaillant 
selon l’approche par objectifs 
 
 
 
 
 

1- Que va t-il se passer ? 
*  Le maître s’assure que la consigne est bien 
comprise.  

 
 
* Le maître invite les élèves à produire 
oralement des injonctions. Elles sont 
corrigées et répétées par plusieurs élèves : 
une phase préparatoire au travail ultérieur 
 
* Le maître propose, ensuite, une activité 
d’identification de phrases injonctives dans 
des textes de lecture pour étudier leur 
structure : un rappel de ce qui a été déjà vu. 
 
 
 
* Le maître lance alors l’activité. 
 
 
 
* Chaque élève sait exactement ce qu’il a à 
faire. Seul, face à son cahier, il commence à 
rédiger des énoncés (interdictions / ordres) 
 
* Il se réfère de temps à autre aux outils 
d’aide affichés en classe et aux images qui lui 
suggèrent les situations à exploiter. 

 

 Imaginons maintenant le 
déroulement de la séance dans la classe "B" 
travaillant selon l’approche par 
compétences. 
 
 

1- Que va t-il se passer ? 
* Les élèves répondent aux questions posées 
par le maître et réfléchissent ensemble sur la 
forme que prendra leur participation 
 
* Ils définissent les paramètres de la situation 
de communication : (qui va parler, écrire ? à 
qui ? pour dire quoi ? où ?etc.). 
 

 
* Ils proposent des activités : produire des 
affiches, un dépliant, faire des dessins 
accompagnés de légendes, construire un 
dialogue à dramatiser, écrire des panneaux 
d’interdictions, élaborer un code de bonne 
conduite, etc. 
 
* Ils discutent les propositions, leur originalité, 
leur faisabilité, les difficultés éventuelles, les 
ressources nécessaires, etc. 
 
* Ils choisissent parmi les propositions celles 
qui leur plaisent, qui sont accessibles… et 
justifient leur choix. 
 
* Ils définissent le contour du produit attendu et 
des savoirs à mobiliser : impératif et phrases 
impersonnelles (Il faut / Il ne faut pas) phrases 
infinitives, lexique approprié... 
 
* Ils se constituent en groupes de travail (avec 
la collaboration du maître) pour réaliser les 
activités retenues. 
Exemple : 
G1→ dessins légendés 
G2→ panneaux d’interdiction 
G3→ un code de bonne conduite 
G4→ un scénario à dramatiser. 
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2- Quel rôle joue l’enseignant de cette 
classe A pendant l’activité ? 
 
* Le maître passe dans les rangs, attire 
l’attention sur les erreurs, corrige 
quelques énoncés, répond aux 
sollicitations. 
Le moment venu, il met fin à l’activité. 
On lit les énoncés obtenus, on les 
commente et on les corrige puis on range 
les travaux. 
 

 
 
 
3- Constat 
 Cette approche de l’apprentissage 
par objectifs permet certes d’obtenir un 
produit répondant à une consigne précise 
et mobilisant des savoirs (l’impératif) et 
des savoir-faire (formuler des 
interdictions dans une situation donnée) 
mais l’activité est convergente : tous les 
élèves font la même chose dans les 
mêmes conditions selon une consigne 
unique décidée par l’enseignant. 
  

 La situation est exclusivement 
scolaire c’est à dire ne visant qu’une 
micro-compétence disciplinaire très 
pointue, ne garantissant pas la maîtrise 
d’une réelle compétence de 
communication. 
  

 Par ailleurs, certaines compétences 
transversales énoncées ne peuvent être 
développées dans des activités 
individuelles de ce type et dans des 
situations d’apprentissage de cette nature 
comme c’est le cas de la classe B. 

 
2- Quel rôle joue l’enseignant de cette 
classe B pendant l’activité ? 
 
* Le maître supervise la bonne marche et 
l’avancement des travaux. 
Il gère le temps le rappelle souvent.  
Il sert de personne-ressources pour aider, 
orienter, fournir des outils d’aide, intervenir 
éventuellement en cas de conflit et procéder 
à des régulations immédiates et ponctuelles. 
 

* Il enregistre les lacunes qui nécessitent 
une remédiation ultérieure plus 
conséquente. 
 
3- Constat 
 Cette approche de l’apprentissage 
permet non seulement d’aboutir à l’objectif 
d’apprentissage par la mobilisation de 
savoirs et savoir-faire liés aux énoncés 
injonctifs mais aussi à développer des 
compétences disciplinaires orale et écrite 
dans la mesure où ces savoirs et savoir-faire 
sont mobilisés et intégrés pour résoudre une 
situation-problème significative. 
 

 Cette stratégie d’apprentissage 
contribue aussi au développement des 
compétences transversales telles que 
travailler en coopération (avec des 
camarades) ; mettre en œuvre une méthode 
de travail (recherche d’une démarche 
appropriée à la réalisation de la tâche 
demandée) et exercer sa pensée critique 
(lors du débat autour des première 
propositions). 
 

 Les productions sont variées, les 
élèves sont totalement impliqués dans le 
travail. 
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4- Que faire des exercices réalisés ? 
 
 Les exercices sont conservés dans 
les cahiers des élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- Evaluation  
* Si toute la classe a réussi « l’exercice », 
le maître rédige une appréciation sur le 
cahier ou attribue une note et programme 
un autre objectif pour la journée suivante. 
 
* Si un grand nombre d’élèves ne réussit 
pas « l’exercice », le maître programme 
une révision lors des journées-paliers et 
poursuit la réalisation des objectifs déjà 
planifiés pour la journée suivante. 

 
4- Que faire des travaux finis ? 
 
 Les travaux terminés sont affichés au 
T.N. 
Ils sont présentés par leurs auteurs, 
commentés et corrigés par les autres 
groupes. 
La mise au propre qui est une étape très 
importante est prise en charge par chaque 
groupe qui peut mener ce travail soit à 
l’école au cours d’une séance ultérieure soit 
hors de l’école : les élèves s’organisent 
librement mais sont soumis à un contrat 
fixant la date de remise des travaux et les 
modalités de présentation. 
 
 La finalisation des travaux se traduit 
par leur affichage en classe, dans la cour, 
leur publication dans le journal scolaire, etc.
 
5- Evaluation  
Si au cours des activités, le maître a 
identifié des lacunes liées à des 
apprentissages non-maîtrisés, il réalise une 
remédiation immédiate auprès des élèves 
concernés par ces erreurs ou planifie une 
action de remédiation ciblée soit immédiate 
soit à court terme soit à long terme selon le 
degré d’importance des erreurs. 

 
Pour conclure : « …Certains diront qu’il y a une nette différence entre l’approche par objectifs 
et l’approche par compétences, d’autres considéreront que l’approche par compétences 
recoupe certains aspects de l’approche par objectifs. Pour ma part, je préfère considérer 
l’approche par compétences  comme une suite logique à l’approche par objectifs. »  

François Lasnier (Réussir la formation par compétences) 
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2- Sur quels principes repose l’approche par 
compétences ? 

 
 

Cinq principes fédérateurs liés à l’apprentissage sous-tendent l’approche par 
compétences. 
 PRINCIPE 1 : « Le tout n’est pas la somme des parties. » 
  

Ce principe développe l’idée que le maître doit aller au-delà de la juxtaposition 
des apprentissages en permettant aux élèves de réaliser des activités favorisant 
l’intégration de leurs acquis pour en assurer une réelle maîtrise et garantir le 
développement de compétences. 
 Autrement dit, un élève qui maîtrise un certain nombre de savoirs et de savoir-
faire n’est pas systématiquement capable de réaliser une tâche de production nécessitant 
la mobilisation et l’intégration de ces acquis s’il n’a pas été entraîner a cela. 
Exemple : un élève qui identifie un sujet, un verbe, un adjectif, qui connaît les formes des 
verbes être et avoir, est rarement capable de lui-même d’intégrer ces diverses notions 
dans un énoncé cohérent pour décrire une personne qu’il aura rencontrée dans la rue. 
 

 PRINCIPE 2 : « Tout n’a pas le même importance. » 
 
 Ce principe véhicule l’idée que ce qui paraît nécessaire et essentiel à une période 
donnée et à un niveau d’étude donné peut ne plus l’être à un autre niveau et à une autre 
période. 
De l’application de ce principe sur les compétences disciplinaires découle la distinction 
entre les compétences de perfectionnement jugées nécessaires et les compétences de 
base jugées nécessaires et essentielles. 
 Autrement dit, il y a un intérêt certain à privilégier les apprentissages 
fondamentaux en accordant le temps nécessaire et suffisant à leur maîtrise. Une bonne 
gestion du temps devrait favoriser l’acquisition de ces compétences dites de base sans 
pour autant négliger les compétences dites de perfectionnement. 
Exemple : prendre le temps d’écrire, de corriger, de réécrire de recorriger un énoncé 
significatif, dans le cadre d’une seule activité, est plus utile que de réaliser trois ou 
quatre activités différentes portant sur des objectifs de perfectionnement. 
 

PRINCIPE 3 : « Même le plus compétent commet des erreurs. » 
  

Ce principe développe l’idée que l’élève a droit à une certaine marge d’erreurs et 
qu’apprendre c’est « se donner le droit à l’erreur ». Cela implique donc non seulement de 
tolérer un taux d’erreurs mais de fixer un seuil d’erreurs acceptable pour les 
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apprentissages fondamentaux : seuil en deçà duquel on ne peut confirmer la maîtrise de 
la compétence. 

 Dans l’approche par compétences le seuil de tolérance en matière 
d’évaluation est fixé à 2/3. Cela veut dire qu’il faut fournir à l’élève minimalement trois 
occasions différentes de manifester pleinement sa maîtrise de la compétence et 
considérer qu’il la maîtrise s’il réussit 2 occasions sur 3 (dans le cadre d’une situation 
d’évaluation). 
Exemple2 : Regarde les images et écris en trois phrases au moins le récit que tu vas 
raconter à ton ami. 
 
 
 
 
 
 

……………………… ……………………… ………………………. 
 
Exemple1 : Complète les phrases suivantes pour raconter à ton ami ce que tu fais avant 
d’aller à l’école. 
* Le matin, je mange du ...................... ,du ..................et de la....................... . 
* Je bois de...........................................du ......................et du........................  
*Je mets une .............................,un ..................... et un................ et je sors pour l’école. 
 La règle des 2/3 s’applique aisément parce que l’élève peut manifester sa maîtrise 
dans au moins trois occasions différentes. 
Remarque : L’épreuve doit donc contenir un nombre d’occasions (items, exercices, 
phrases) multiple de 3. 
 
 PRINCIPE 4 : « Ce qui distingue le professionnel expert de celui qui ne l’est 
pas réside, notamment, dans son pouvoir efficace à remédier. » 
  

Ce principe suppose qu’apprendre c’est « avancer, changer, évoluer… ». Des 
événements divers peuvent, cependant, empêcher ce changement (notion mal comprise, 
mal intégrée, mal appliquée, confondue avec une autre, etc.). Pour que l’enseignant 
puisse soutenir l’apprentissage de ses élèves, les épreuves d’évaluation qu’il aura à 
construire doivent lui permettre d’identifier la nature des erreurs commises pour établir 
un diagnostic sur les difficultés rencontrées et mettre en place des stratégies de 
remédiation adéquates. 

 
 Autrement dit, un bon enseignant est celui qui peut non seulement assurer les 
apprentissages mais aussi et surtout celui qui peut mener des actions de régulation pour 
faire acquérir les compétences disciplinaires indispensables à la poursuite des 
apprentissages. 
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Exemple :  
* Après l’évaluation de régulation critériée, le maître établit la liste des élèves qui ont 
rencontré des difficultés et y fait correspondre la liste des critères qu’ils n’ont pas 
maîtrisés. 
Par la suite, il recherche la / les source(s) possible(s) des erreurs et élabore des activités 
de régulation appropriées. 
* Pendant la séance de remédiation / régulation, le maître regroupe les élèves selon 
leurs besoins (groupes de besoin) et leur propose les activités qu’il a conçues pour eux. 
Il assure, par la suite, la supervision et la régulation du travail tout au long de la 
séance. 
 
 PRINCIPE 5 : « Ce qui est significatif pour l’enfant résiste mieux à l’usure du 
temps. » 
 On veillera donc à construire des situations d’apprentissage, d’entraînement ou 
d’évaluation qui aient du sens pour l’enfant et lui permettent de voir à quoi servent les 
choses apprises. On n’oubliera pas que ce qui a du sens pour l’enfant se trouve, non 
seulement dans les situations de la vie quotidienne, mais aussi, pour lui, dans l’univers 
de l’imaginaire. 
 Autrement dit, choisir des situations significatives garantit la motivation de 
l’élève et son implication car on se souvient toujours des événements qui nous ont 
particulièrement touchés. 
Exemple : l’élève se souviendra davantage des activités d’apprentissage menées dans le 
cadre de la réalisation d’un projet ou d’une situation significative que des mêmes 
activités d’apprentissage conduites de façon linéaire pour fixer un élément linguistique 
donné. 
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3- Sur quels concepts fondamentaux repose 

l’approche par compétences ? 

 
 
 
 Tout enseignant est amené à utiliser certaines notions en pédagogie. 
 
Par exemple, si l’on vous demandait d’associer deux à deux les étiquettes suivantes, 
quels groupes constitueriez-vous ? 

A sujet B Conjuguer le verbe « être » à l’impératif présent C comparer 
      

D Reconnaître  E phrase F Accorder un verbe avec son sujet 
 
 En faisant ce petit exercice, vous avez, sans vous en rendre compte, utilisé trois 
concepts de l’approche par compétences : les concepts de contenu (A et E), de capacité 
(Cet D) et d’objectif spécifique (B et F). Ce sont des concepts qui ne sont sans doute pas 
nouveaux pour vous. 
Mais vous n’avez pas encore approché le concept le plus important de cette approche : 

- le concept de compétence. 
Reprenons chacun de ces concepts. 
1. Un contenu (connaissance) est une portion de matière. C’est l’objet de la « leçon » 

sur lequel va porter l’apprentissage. 
Exemples 
Les deux constituants de la phrase, les adjectifs, les verbes du 1er groupe au présent, les différentes 
graphies du son [s] ; … 
 
2. Une capacité est l’aptitude à exercer un certain type d’activité cognitive et/ou 

gestuelle sur un certain contenu. 
Exemples 
Identifier, établir des relations, comparer, émettre des hypothèses, produire, lire, écrire, composer et 
décomposer, … 
 
3. Un objectif spécifique est le résultat de l’exercice de la capacité sur un contenu. Il se 

traduit par un comportement observable et évaluable. 
 
Exemples 
- Identifier les deux constituants de la phrase simple     
- Composer une phrase à partir d’éléments (étiquettes-mots)  
- Emettre des hypothèses sur la suite d’un récit  
- Ecrire correctement des mots contenant des graphies étudiées. 
 L’approche par les contenus, les capacités et les     

objectifs → modèle sommatif 
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4. Une compétence est la capacité de mobiliser et d’intégrer un ensemble, suffisant à un 
moment donné, de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être pour résoudre une 
situation-problème nouvelle, familière et significative.  
On pourrait dire plus simplement : C’est un savoir-agir en situation. 

 
Exemple 
« Produire un énoncé pour raconter un événement que l’on a observé pour en informer un destinataire 
donné ». Cette activité suppose la mobilisation et la coordination de plusieurs capacités et 
connaissances. 
 
Une compétence s’exerce dans une situation significative, c’est-à-dire une situation qui 
a du sens pour l’enfant. 
Au lieu de lire la lettre d’un ami comme s’il s’agissait d’un simple 
exercice de lecture (situation scolaire), l’enfant la lira pour pouvoir 
rédiger une réponse pertinente (situation significative). De même, 
quand il lit un article de journal pour y trouver une information 
précise, il est confronté à une situation significative. 
Une situation significative peut être tirée du vécu de l’enfant (la 
réalité quotidienne) ou de son imaginaire et tenir compte de son niveau de 
développement. 
 
 
5. Une compétence disciplinaire est la capacité de mobiliser et d’intégrer un ensemble, 

suffisant à un moment donné, de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être propres à 
une discipline pour résoudre une situation-problème nouvelle, familière et 
significative. 

 
6. Une compétence de base (C. B.) est une compétence disciplinaire qui doit 
nécessairement être maîtrisée pour que l’élève puisse commencer de nouveaux 
apprentissages. Elle est donc fondamentale. Elle doit être évaluée (se référer à 
l’ordinogramme présenté à l’annexe 1) ; 
 
7. Une compétence de perfectionnement est une compétence disciplinaire utile, voire 
importante, mais sa non-maîtrise ne conduit pas l’élève à l’échec. 
 
 
8. Une compétence transversale est la capacité de mobiliser et d’intégrer un ensemble, 
suffisant à un moment donné, de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être communs à 
toutes les disciplines pour résoudre des situations-problèmes nouvelles, familières, 
significatives et diverses. 
 
Exemples : 
Communiquer de façon appropriée ; exploiter l’information ; exercer sa pensée critique ; travailler en 
équipe… 
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9. Une compétence terminale est la capacité de mobiliser et d’intégrer à l’intérieur 
d’une même discipline un ensemble de compétences disciplinaires préalablement 
maîtrisées pour résoudre des situations-problèmes nouvelles, familières, significatives et 
complexes à la fin d’un(e) période : degré ou cycle. 
 
Exemple : Intégrer les mécanismes de base de la lecture pour : 

- lire des textes courts et variés 
- rendre compte oralement ou par écrit de sa compréhension d’un texte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’approche par compétences → modèle intégratif. 
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4- Quels documents de référence consulter 
pour appliquer correctement l’approche par 

compétences ? 

 
 

Les documents de référence qui constituent les outils de base de l’approche par 
compétences sont les suivants : 
 
1. Les programmes officiels  

 
Ils sont conçus selon les exigences de l’approche par compétences 

 
2. Ordinogramme des compétences à évaluer (C.B.) 3ème et 4ème  années 

 
Ce tableau contient toutes les compétences de base dont la maîtrise est 

indispensable pour la réalisation de la performance attendue, ainsi que pour la poursuite 
des apprentissages ultérieurs. Il figure à l’annexe 1 de ce document. 
 
3. La progression des apprentissages : performances attendues trimestre par 

trimestre 
 
Cette progression permet de prendre connaissance de l’évolution des 

apprentissages d’un trimestre à l’autre, d’un degré à l’autre. Elle permet aussi de repérer 
les indices traduisant les principes de la hiérarchisation et de l’intégration. Elle figure 
dans les guides méthodologiques et dans le bulletin d’évaluation et de suivi de l’élève. 
 
4. Le document intitulé « Evaluation - document pour l’enseignant »  

 
Il fournit aux maîtres toutes les informations susceptibles de les aider à 

comprendre le système d’évaluation lié à l’approche par compétences. Il renseigne sur 
les modalités de construction, de validation, de passation et de correction des épreuves 
d’évaluation. 

 
Ce document est mis à la disposition des maîtres tout comme le présent guide. 
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5- Comment commencer l’année scolaire 
lorsqu’on applique l’approche par compétences ?

 
Voici comment trois enseignants de 4ème année ont décidé de commencer l’année. 
 

- Moncef commence l’année par les nouvelles leçons qu’il a préparées pendant les 
vacances, sans évaluer le niveau des élèves qu’il reçoit. 

- Fatma commence l’année par une épreuve portant sur les acquis les plus 
importants de la 3ème année. Ensuite, elle met à niveau  certains élèves avant de 
commencer les nouveaux apprentissages. 

- Houda fait passer à ses élèves une épreuve sur quelques notions de 3ème année 
qu’elle estime utiles. Elle fait quelques petites révisions avant de commencer les 
nouveaux apprentissages. 

 
Parmi ces trois enseignants, lequel a la meilleure attitude ? 
 

Le démarrage de l’année est très important dans l’approche par compétences. 
L’enseignant doit se poser les deux questions suivantes : 

1. Quels sont les acquis des élèves que je vais recevoir ? 
2. Quelles devront être les compétences de mes élèves au terme de l’année ? 

 

1. Quels sont les acquis des élèves que je vais recevoir ? 
  

La réponse à cette première question peut être trouvée dans l’énoncé de la 
compétence terminale de l’année précédente (sauf pour la 3e année) et dans l’analyse des 
performances attendues et de l’ordinogramme correspondant. Tous les acquis n’ont pas 
la même importance et la même incidence sur les apprentissages futurs ; seule la maîtrise 
des compétences de base de l’année précédente permet à l’enseignant de dire si les 
élèves sont prêts, c’est à dire ont les prérequis nécessaires pour aborder les nouveaux 
apprentissages. 
 

 Ainsi, le premier jour de classe sera consacré à la passation d’une épreuve 
d’entrée portant sur les compétences acquises l’année précédente et indispensables à la 
mise en place du nouveau programme (comme Fatma, dans l’exemple ci-dessus). 
L’enseignant s’inspire des épreuves d’entrée qu’il a pu consulter dans les documents mis 
à sa disposition dans le cadre de l’approche par compétences. 
L’évaluation de début d’année permet de prendre les décisions qui s’imposent pour bien 
commencer les nouveaux apprentissages. Elle a une fonction d’orientation elle doit 
donc permettre à l’enseignant de prendre une décision concernant les prérequis non 
maîtrisés. 
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Trois cas peuvent se présenter  
 
1er cas 

Les résultats des épreuves d’évaluation montrent de sérieuses lacunes 
(insuffisances) au niveau de tout le groupe-classe. Une remédiation visant le 
réapprentissage s’avère alors nécessaire. Elle est la plus appropriée à cette situation. Ce 
réapprentissage portera sur l’identification des compétences de base les moins maîtrisées 
et les contenus fondamentaux correspondants à faire acquérir. 
 
2e cas 

Les résultats montrent l’existence de quelques lacunes seulement. Dans ce cas, 
une remédiation visant la consolidation est à entreprendre. Cette remédiation portera sur 
des lacunes retenues en raison de leur récurrence et de leur importance pour l’acquisition 
de la ou des compétence(s) visée(s). 
 
3e cas 

Les résultats ne montrent pas de lacunes particulières. Une remédiation légère 
visant la révision et / ou l’enrichissement des prérequis suffit dans ce cas. Elle se 
réalisera à travers des activités variées, dans des situations de communication. 

 
• Le fichier-classe est un outil à exploiter au cours de cette étape. 
• Dans les 2e et 3e cas, la remédiation sera différenciée (pour plus de détails 

se référer à la question 10) 
 
2. Quelles devront être les compétences de mes élèves au terme de l’année ? 
 
 En réponse à cette seconde question, l’enseignant réexamine attentivement le 
programme officiel et l’introduction du guide de 3e année pour prendre connaissance des 
compétences terminales à développer à l’oral, en lecture et à l’écrit au cours de l’année. 
Il consulte, par ailleurs, l’annexe 2 pour avoir une idée précise sur les performances 
attendues des élèves au terme des apprentissages. 
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6- Comment concevoir en début d’année une 
planification annuelle et / ou trimestrielle en 

termes de compétences ? 

 
 
 L’enseignant élabore sa planification en tenant compte des compétences 
disciplinaires visées par l’apprentissage et les performances attendues au terme de 
chaque trimestre. 
  

Le tableau de mise en correspondance des objectifs spécifiques avec les 
compétences (cf. P. O. 3e/4e) peut aider à la conception d’une planification personnelle 
tenant compte du niveau de la classe, des difficultés d’apprentissage inhérentes à 
certaines notions, etc. 
 
 Ce tableau ne constitue aucunement l’unique référence. Les planifications peuvent 
être plurielles et différentes. Outre les périodes d’apprentissage structuré, les 
planifications doivent aussi programmer les périodes destinées aux journées-paliers 
(module d’intégration) et à l’évaluation-remédiation. 
 
Contenu d’une planification : 
Les éléments constitutifs d’une planification sont les suivants : 
 

 La compétence terminale pour chaque discipline ; 
 Les performances à évaluer au terme de chaque trimestre ; 
 Les objectifs spécifiques ; 
 Les activités ( lecture, étude de graphies…) 
 La distribution dans le temps des séquences d’apprentissage, d’intégration et 

d’évaluation-remédiation. 
 
Un exemple de planification figure à l’annexe 3 de ce document. Il est donné à titre 
indicatif. Les enseignants peuvent s’en inspirer pour réaliser leurs propres planifications. 
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MENER DES ACTIVITÉS D’INTÉGRATION 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le tout n’est pas la somme des parties 
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7- Où se situent les pratiques d’apprentissage 
systématique / structuré par apport aux pratiques 

d’apprentissage de l’intégration ? 

 
 Intégrer, c’est mettre ensemble des éléments qui étaient séparés, pour donner du 
sens à ces éléments, pour les rendre fonctionnels. 
 
 Quand je combine du sucre, de la farine et des œufs pour préparer un plat 
cuisiné, j’intègre. Quand j’assemble des pièces de toutes formes pour construire une 
voiture, j’intègre. Quand j’assemble des mots et des phrases pour produire une lettre à 
un ami, une chanson, un poème, là encore j’intègre. 
 
L’enseignant est appelé à se poser, en priorité, les questions suivantes : 
1. Comment faire intégrer les acquis ? 
2. Quand les faire intégrer ? 
 
1. Comment faire intégrer les acquis ? 
 
 Pour répondre à cette question, le plus simple pour l’enseignant est de réfléchir 
aux activités qu’il réalise, ainsi qu’aux processus d’apprentissage qu’il met en œuvre en 
classe et de repérer les plus intégratifs d’entre eux. 
 
Exemple 
En 3ème année au cours du 2ème trimestre, on recourt souvent à une typologie d’exercices visant la 
fixation de la notion de syllabe. 
 
Consigne : Relie par une flèche et écris le mot. 
 

anni teau → un…
mé seau → un…
oi tro → le… 
gâ versaire → l’… 
bi jou → un…

 
Pour ce même objectif et dans le même laps de temps, trois attitudes sont possibles. 
 
1ère attitude : le maître corrige l’exercice, exploite les erreurs et propose d’autres 
activités du même type mais en variant les supports et les consignes. L’exercice dans ce 
cas de figure est considéré comme une fin en soi et relève des apprentissages structurés 
visant la réalisation d’un objectif spécifique pointu (composer des mots avec des 
syllabes). 
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2ème attitude : le maître propose une suite au premier exercice après l’avoir corrigé. 
 
Consigne : Complète les phrases suivantes ave les mots de l’exercice1. 
1. Aujourd’hui, c’est ……………… de maman. 
2. Les gens attendent …………………………. 
3. Odile a préparé un ………… Elle est contente. 
4. L’……….. vole dans le ciel. 
5. Papa a acheté ………..à maman. 
 
Cette deuxième attitude se distingue de la première car : 

- elle favorise l’intégration des résultats du 1er exercice dans un énoncé plus large, 
donc plus significatif : la phrase ; 

- elle finalise la 1ère activité et lui donne du sens. 
Toutefois, ceci n’est qu’un premier niveau d’intégration qu’il faudra dépasser pour 
parvenir à une activité plus complexe visant une production de la part de l’enfant dans le 
cadre d’une situation significative pour lui. 
 
3ème attitude : le maître réalise les deux activités précédentes et propose ensuite la 
reconstruction d’un paragraphe avec quelques-unes des phrases de l’exercice 2 (les 
phrases 1, 3, 5 sont élaborées dans cette intention, les phrases 2 et 4 sont des intrus). 
Trois supports visuels aideront l’élève à choisir les phrases décrivant « l’anniversaire de 
maman ». 
 
 De ces trois attitudes, la dernière est celle qui aura réussi à mettre les 
apprentissages relatifs à des objectifs spécifiques au service du développement de la 
compétence à lire et à écrire. Elle aura surtout donné du sens aux apprentissages. 
 
2. Quand faire intégrer les acquis ? 
 
Cette deuxième question est relative au moment de l’intégration des savoirs : 

- au cours d’une activité ? 
- au terme d’un module d’apprentissage ? 
- lors de l’évaluation ? 

 
La réponse est « oui » à ces trois propositions. En effet, le principe de 

l’intégration n’est pas à appliquer de façon périodique. A tout moment, l’élève mobilise 
et intègre les acquis. « Il combine un nouveau savoir à des savoirs antérieurs, 
restructure en conséquence son univers et applique à de nouvelles situations concrètes 
les savoirs et savoir-faire acquis ». 
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Le travail repose donc essentiellement sur deux stratégies à mettre en oeuvre 
simultanément. 
Première stratégie (niveau de l’objectif spécifique) : l’enfant acquiert de nouveaux 
savoirs et savoir-faire dans les leçons. 
 
Deuxième stratégie (niveau de la compétence, c’est à dire de l’intégration) : ces 
nouveaux savoirs et savoir-faire se combinent, lors des activités d’intégration, avec des 
savoirs antérieurs. Ceux-ci sont mobilisés dans des situations-problèmes complexes 
(situations de communication). 
 
Exemples de situations d’apprentissage selon la pédagogie de l’intégration. 
 
 Il est à rappeler qu’on ne saurait entreprendre l’apprentissage de l’intégration sans 
avoir au préalable assuré un apprentissage méthodique et structuré des connaissances 
(savoirs et savoir-faire). 
 
 Les quatre situations, qui suivent, ne sont pas à réaliser obligatoirement au cours 
d’une même séance. Elles montrent par quelles étapes doit passer tout nouvel 
apprentissage pour être vraiment maîtrisé, quelle que soit la durée de cet apprentissage 
(un jour, deux, trois ou une semaine…). 
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 Canevas d’une fiche d’apprentissage de 
l’expression orale mené dans la perspective d’une 

pédagogie de l’intégration 
 
Sous-thème ou objet : 
Compétences visée : 
Objectif(s) de communication : 
Contenus :  a) lexique : 
 b) structures : 
 
Matériel didactique : 
 
Déroulement : 
 

Situation 
d’exploitation 

Expression spontanée : 
Exploration par les élèves de l’impulseur, réemploi et 
réinvestissement de l’acquis. 

Situation 
d’apprentissage 

structuré 

Exploitation organisée : 
a) reprise organisée de l’impulseur (compréhension et 

injection du lexique nouveau) 
b) apprentissage systématique / structuré 

- sélection de structures à faire acquérir 
- sélection de situations de réemploi : mini-situations 

fermées : Q-R, sketchs… 

Situation 
d’apprentissage de 

l’intégration 

Apprentissage de l’intégration : 
A partir d’un nouveau support et en référence à des consignes 
précises, l’élève sera amené à produire et donc à : 

- respecter la chronologie du récit ; 
- respecter les caractéristiques du dialogue ; 
- utiliser les éléments déjà systématisés... 

Situation 
d’évaluation 

Evaluation : 
Dans une nouvelle situation d’intégration, 

- l’élève sera amené à produire librement un énoncé oral 
en réponse à une consigne précise et éventuellement 
en référence à un support visuel et / ou écrit. 

- L’enseignant établit les critères  pour évaluer la 
production (cf. tableaux des critères dans les P. O. et 
le guide méthodologique). 
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8. Pourquoi et comment concevoir un 
module d’intégration ? 

 
S’il est bon de proposer régulièrement des activités d’intégration, cela ne suffit 

pas. Il faut également organiser un module d’intégration qui reprenne plusieurs activités 
d’intégration. C’est pour répondre à cet impératif que des journées-paliers ont été 
planifiées. 
 

1. Un module d’intégration, pourquoi ? 
 

Un module d’intégration (correspondant aux journées-paliers) répond à un double 
objectif : 

- entraîner les élèves à mobiliser et intégrer plusieurs connaissances et ressources, 
dans le but de résoudre des situations-problèmes et de donner du sens aux 
apprentissages ; 

- mettre les élèves face à une situation complexe, significative pour eux, qui 
nécessite la mobilisation d’un ensemble intégré d’acquis (savoirs, savoir-faire et 
savoir-être) ; 

- mettre les élèves en situation de production effective. 
Le module d’intégration complète donc les apprentissages structurés. En effet, 

lors d’une séance d’apprentissage, il n’est pas rare que les enfants soient confrontés à des 
situations complexes (faute de temps par exemple). Pourtant celles-ci sont essentielles 
pour un enseignement de bonne qualité. 

 
Un module d’intégration consiste essentiellement à proposer aux élèves un 

ensemble de situations intégratives significatives pour eux, sur lesquelles ils seront 
invités à exercer leurs compétences. 
 

 Exemples 
a) à l’oral  
Dans un premier temps, le maître raconte une histoire à un groupe d’élèves (G1), 
pendant que l’autre groupe (G2) est occupé à autre chose. Dans un deuxième temps, le 
groupe 1 (G1) est invité à rapporter le récit au groupe 2 (G2). 
 

Toutes les réactions qui interviennent à la suite de cette activité, à savoir : 
- les mises au point dues au manque de fidélité à l’histoire initiale ; 
- les confusions et interprétations personnelles ; 
- les difficultés linguistiques qui apparaissent ; 

sont autant d’occasions offertes pour faire fonctionner la langue en situation et traiter 
simultanément plusieurs compétences en mettant les élèves à contribution. 
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b) à l’oral et à l’écrit (guide méthodologique de 3e année) 
 

 La concierge de l’école a eu un bébé. Les élèves de ta classe décident 
de lui écrire des cartes de vœux et de faire un joli cadeau au bébé. 
Tout le monde se met au travail. 

 

 
 
* Productions suggérées 

- des cartes de vœux (oral / écrit) 
- la fabrication ou l’achat d’un objet-cadeau (lecture d’un texte injonctif) ou des 

dessins pour décorer la chambre du bébé. 
 
 

2. Un module d’intégration, comment ? 
 
 
Un bon module d’intégration est un module qui tient compte des éléments suivants : 

- les compétences visées ; 
- les savoirs acquis au cours des apprentissages antérieurs. 

 
Toute situation d’intégration à construire aura les caractéristiques suivantes : 

- significative pour l’enfant ; 
- complexe (riche) ; 
- contenant des informations essentielles et des informations parasites 

(éventuellement) ; 
- portant sur les apprentissages antérieurs et favorisant leur intégration ; 
- débouchant sur une production de l’enfant ; 
- évaluable si elle est destinée à l’évaluation de l’élève. 

 
 
Exemple (pour une 4ème année, à présenter oralement ou par écrit par le maître) : 
Consigne : « La maîtresse a donné des messages à Sami pour les coller sous deux dessins. Sami s’est 
trompé. Il a mélangé les messages. 
Aide-le à retrouver les messages, à les mettre en ordre et à placer chacun sous le dessin qui convient. 
Ensuite, ajoute une phrase à chaque histoire pour la terminer. » 
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(scène de marché) (scène du zoo) 
 
 Madame Dufour est au marché. Paul est au zoo. Il joue avec l’éléphant. Elle veut 
acheter des fruits. L’animal se fâche. Il arrose l’enfant avec sa trompe. Elle choisit de 
belles pommes bien rouges. Maintenant, Paul est tout mouillé. Puis, elle donne l’argent 
au marchand. 
 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
J’ajoute une phrase pour 
terminer l’histoire. 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................  

.............................................  

.............................................  

.............................................  

.............................................  

.............................................  
J’ajoute une phrase pour 
terminer l’histoire. 

.............................................  

.............................................  

.............................................  

.............................................  
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ÉVALUER LE NIVEAU 
DE COMPÉTENCE DES ÉLÈVES 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tout n’a pas la même importance. 
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9. Comment construire des situations 
d’évaluation ? 

 
Le bon conducteur, est-ce celui qui se contente d’appuyer sur ses pédales et 

de tourner son volant ? 
  

Certainement pas. C’est celui qui, régulièrement, observe la circulation pour voir 
par où il est le plus facile d’aller, regarde dans le rétroviseur pour voir s’il peut 
dépasser, examine les panneaux de signalisation pour voir s’il ne doit pas adapter sa 
vitesse, regarde s’il n’y a pas d’obstacle sur sa route. Il évalue constamment, en vue 
d’adapter sa conduite. 
 

 C’est la même chose pour un bon enseignant. Intégrer les acquis est important, 
mais cela ne suffit pas. Encore faut-il évaluer régulièrement les acquis des élèves, afin 
d’identifier leurs faiblesses, et d’y remédier. 
C’est ce sens-là que l’on donne à la démarche « évaluation - diagnostic - remédiation » 
lorsqu’on veut caractériser l’approche par compétences.  
 
Évaluer, c’est surtout identifier le degré de maîtrise, par les élèves, des différentes 
compétences visées. Les énoncés des performances attendues au terme de chaque 
trimestre (cf guide méthodologique) aident le maître à la construction de ses épreuves. 
 
Diagnostiquer, c’est identifier et analyser en profondeur les difficultés des élèves. 
 
Remédier, c’est mettre chaque élève à niveau, afin qu’il puisse continuer normalement 
les apprentissages. 
 
C’est trois étapes sont indissociables. 
 C’est principalement dans ce sens qu’il faut comprendre la fonction de  
l’évaluation régulatrice : elle permet de prendre des décisions pour améliorer la qualité 
de l’enseignement-apprentissage. Elle vise avant tout : 

- à combler les lacunes des élèves ;  
- à réajuster rapidement les apprentissages ; 
- à adapter l’enseignement au niveau réel des élèves ; 
- à diminuer les disparités ; 
- à réviser les pratiques pédagogiques de l’enseignant. 

Elle peut conduire à perdre du temps pour en gagner par la suite… 



Guide de l’enseignant 30/55 

 L’évaluation régulatrice (ou de régulation) se fait à travers les observations 
quotidiennes, à travers des évaluations rapides au cours des séances (exercices de 
vérification), mais aussi à travers les épreuves contenues dans les modules d’évaluation. 
 
Pour construire une situation d’évaluation, deux approches sont le plus souvent 
adoptées : 
 
1ère approche 
a) Le maître définit l’objectif spécifique à évaluer. 
 
Exemple 
« Effectuer l’accord sujet-verbe dans des phrases ». 
 
b) Il propose un ou deux exercices du type suivant. 
 
Exemple 
Mets au pluriel les phrases suivantes (4ème année) 
L’enfant joue. Les……………….. etc. 
 
2ème approche 
 
a) Le maître énonce la compétence à évaluer. 
 
Exemple 
Produire un énoncé en respectant la règle d’accord sujet-verbe pour rédiger la légende d’une scène 
présentée dans un support visuel. 
 
b) Il relit les critères d’évaluation contenus dans son guide et dans le programme officiel 
 
Exemples à l’écrit : 

- adéquation avec la consigne 
- lisibilité de l’écriture 
- correction linguistique 
- correction orthographique 

 
c) Il élabore une situation d’évaluation (support visuel, tâche de l’élève et production 

attendue). 
Des exemples sont contenus dans les guides méthodologiques. 
 
d) Il prend connaissance du tableau d’attribution des notes (barème). 
Ces tableaux existent dans les guides et dans le livret intitulé « Évaluation : document du 
maître ». 
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De ces deux approches, il apparaît que, dans la première, l’enseignant vise le 
contrôle de la réalisation d’un objectif spécifique. En outre, la situation choisie n’évalue 
qu’une étape de l’apprentissage structuré. Elle ne répond donc pas aux critères d’une 
situation d’évaluation à caractère intégratif. 
 Dans le deuxième cas, toutes les données indispensables à l’établissement d’un 
bon diagnostic sont réunies, les écarts d’appréciation sont ainsi réduits et une régulation 
efficace est possible. 
 
 Pour élaborer des épreuves d’évaluation, tenir compte des recommandations 
contenues dans le tableau suivant 
 
 

Ce qu’il ne faut pas faire Ce qu’il faut faire 

1. Évaluer tous les objectifs spécifiques. 1. Choisir les objectifs spécifiques les plus 
intégratifs ou les compétences qui feront 
l’objet de l’évaluation. (cf. l’ordinogramme). 

2. Élaborer un exercice de vérification pour 
chaque objectif spécifique. L’épreuve sera 
longue et les résultats peu significatifs (le tout 
n’est pas la somme des parties). 

2. Élaborer une épreuve intégrative où 
plusieurs objectifs spécifiques peuvent être 
évalués à travers une compétence. 

3. Cloisonner les activités : écriture – étude 
de graphies – pratique écrite de la langue – 
orthographe. 

3. Faire en sorte que l’épreuve, tout en étant 
« une » englobe plusieurs activités et les 
intégre. 

4. Accorder la même importance à toutes les 
difficultés. 

4. Distinguer ce qui est fondamental de ce qui 
relève du perfectionnement. 

5. Attribuer des points ou formuler des 
appréciations selon un seul critère (juste / 
faux par exemple). 

5. Utiliser le barème de notation qui prend en 
compte plusieurs critères soigneusement 
déterminés. 

 
 
Remarque : 
Des exemples de situations d’évaluation sont proposés dans les guides méthodologiques. 
L’enseignant pourra les consulter. 
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DIAGNOSTIQUER 
LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
On reconnaît l’enseignant professionnel à son 

pouvoir diagnostique et à son efficacité à remédier. 
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10. Comment établir un diagnostic à partir 
des résultats d’une évaluation ? 

 
Parmi les cinq professions suivantes, pourriez-vous déterminer celles où on a 

souvent recours au diagnostic ? 
 

ouvrier à la chaîne – médecin – serveur – boulanger – mécanicien / garagiste. 
 

 Bien sûr, dans toutes les professions, on est amené à analyser une situation : 
l’ouvrier qui travaille à la chaîne analyse la cadence du travail, le serveur analyse la 
situation pour voir vers quel client il peut aller, le boulanger cherche à savoir s’il lui 
reste encore suffisamment de pain pour le reste de la journée, évalue le degré de 
cuisson… 
 Mais, dans certaines professions, on utilise des instruments pour effectuer une 
analyse plus fine, dans le but de poser un véritable diagnostic : on va plus loin que le 
simple constat. On cherche à connaître ce qui n’apparaît pas au premier abord. Dans 
les métiers cités ci-dessus, il s’agit du médecin, qui diagnostique la maladie, et du 
mécanicien, qui diagnostique la panne qui empêche la voiture de rouler. 
 

L’enseignant devrait se ranger du coté du médecin et du mécanicien. Il devrait 
avoir le souci de diagnostiquer sans cesse les difficultés rencontrées en classe et d’y 
remédier. 

 
Ce qu’il faut avant tout savoir, c’est qu’un bon diagnostic dépend d’une situation 

d’évaluation bien conçue et bien ciblée. 
 
Située entre l’évaluation et la remédiation, l’étape de diagnostic comprend 

plusieurs paliers. 
Les paliers essentiels sont les suivants : 

- identifier les erreurs ; 
- les classer (les hiérarchiser selon des critères tels que la répétition, la priorité, 

etc.) ; 
- émettre des hypothèses explicatives sur les sources de ces erreurs ; 
- identifier la remédiation nécessaire pour chaque enfant, et la remédiation 

nécessaire au niveau de l’ensemble de la classe ; 
Dans tous les cas, il s’agit de prendre une décision adéquate de mise à niveau. 

- évaluer l’action de remédiation ; 
- planifier une action de remédiation à court et à long terme pour les autres erreurs. 
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Exemple 
Dans la situation d’évaluation de la compétence visée au terme du 3e trimestre de la 3e année, l’élève 
doit construire trois phrases, au moins, pour légender des dessins présentés dans le cadre d’une histoire 
racontée par le maître (exemple une journée de vacances en Tunisie). 
 
 
 

Exemples de productions attendues Productions obtenues 

Image1 
Le garçon est content. 
Il est dans la mer. 
Il est dans l’eau. 
Il nage. 
Il nage dans la mer. 
etc. 
 
image 2 
le garçon est devant la TV. 
Il est assis devant la TV. 
Il regarde la TV. 
etc. 

 
Le garçon canten. 
Il la mère 
Il dans la plaje. 
Il nage la mer. 
Il est nage 
Le garçon est l’eau. 
 
Il est regarde la T.V. 
Regarde le garçon laT.V. 
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Exemple de tableau d’identification et d’analyse des erreurs 
 
 
 
 

 Erreur de l’élève Critère concerné* Type de l’erreur 
Exemples de sources de 

l’erreur / hypothèses 
explicatives 

1 

Le garçon canten. C3 
• correction 

linguistique 
C4 
• correction 

orthographique 
 

 
• non-phrase 
• phrase sans verbe 
• correspondance 

phonie-graphie 
erronée. 

 

2 

Il la mère C3 
• correction 

linguistique 
C4 
• correction 

orthographique 
 

 
• non-phrase 
• phrase sans verbe 
• orthographe erronée 

des homophones. 
mer - mère 

 

3 

Il dans la plaje C3 
• correction 

linguistique 
C4 
• correction 

orthographique 
 

 
• non-phrase 
• phrase sans verbe 
• confusion entre les 

différentes graphies 
d’un son : g=j 

 

4 
Il nage la mer. 
le garçon est l’eau. 

C3 
• correction 

linguistique 
 

• absence de 
préposition dans un 
GNP. 

 

5 
Il est nage. 
Il est regarde la 
TV. 

C3 
• correction 

linguistique 
 

• emploi abusif du verbe 
être. 

6 

 
 
 
 
 
 
regarde x… la TV 

 
 
 
 
 
C3 
• correction 

linguistique 
 

 
 
 
 
 
 
• structure de base 

erronée. 

a) Phrase sans verbe (1-2-3) 
• interférence avec l’arabe ; 
• mauvaise perception du verbe 

et de son rôle dans la phrase 
française ; 

• utilisation insuffisante de la 
phrase complète à l’oral 
(réponses par mots-phrases, 
par brides de phrases.) ; 

• réemploi insuffisant à l’oral 
et à l’écrit ; 

b) Emploi abusif du verbe être (5) 
• ce verbe est considéré comme 

un auxiliaire dans tous les 
cas : est parti, est allé => est 
nage ( ! ) 

• ce verbe est perçu comme un 
mot-outil plutôt que comme 
un verbe à part entière. 

c) Absence de préposition (2-4-6) 
• non-maîtrise de la structure 

GN+V+GNP / GN+V+GN 
• la préposition n’est pas 

perçue comme un élément 
essentiel de la phrase : 

Il nage La mer 
GN V GN 

• etc 
d) orthographe erronée (1-2-3) 
non-correspondance phonie-
graphie due à : 
• une mauvaise perception ou 

réception du phonème ; 
• une orthographe d’usage mal 

fixée par manque de 
manipulation du lexique 
fondamental ; 

• apprentissage en cours du 
phonème graphème [z]= j = 
g. 

 
 
* sont indiqués dans cette colonne(2), les critères dont le seuil de maîtrise minimal n’est pas atteint. 
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METTRE EN PLACE 
UN DISPOSITIF DE REMÉDIATION 

 
 

 
 
 

 
Même le plus compétent commet des erreurs. 
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11. Comment concevoir des activités de 
remédiation en fonction du diagnostic établi ? 

 
 La remédiation est l’étape finale, et sans doute la plus importante, du processus 
évaluation-diagnostic-remédiation. L’enseignant est dès lors appelé à lui accorder le 
plus grand intérêt. 
La remédiation vise la mise à niveau constante, individuelle et / ou collective permettrant 
au groupe-classe de poursuivre sans difficulté majeure les apprentissages ultérieurs. 
 
 Une fois le diagnostic établi, à partir des erreurs de chaque élève, mais aussi de 
celles de l’ensemble de la classe, l’enseignant organise la remédiation en quatre temps. 
 
1. Les grands axes de la remédiation 
Tout d’abord, il détermine les grands axes de la remédiation, en fonction des sources 
d’erreurs qu’il a diagnostiquées : 

• les difficultés principales à travailler (par exemple l’emploi du verbe « être ») 
• le choix d’une remédiation, soit collective, soit au contraire différenciée (selon les 

cas ou les résultats). 
 
2. Un dispositif de remédiation 
 
Ensuite, il choisit un dispositif de remédiation. 
 

• S’il a opté pour une remédiation collective, il devra déterminer le niveau de la 
remédiation à apporter : 

- révision (il n’y a pas d’insuffisances sérieuses, mais il est bon de consolider les 
acquis) ; 

- consolidation (une majorité d’élèves ont quelques insuffisances) ; 
- réapprentissage (la majorité des élèves ont de sérieuses insuffisances). 

 
Le maître pensera aussi à réguler ses procédés d’enseignement. 

• S’il a choisi de mener une remédiation différenciée, voici trois techniques 
auxquelles il peut faire appel pour obtenir un maximum d’efficacité. 
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Le travail par groupe de niveau 

 
Les élèves sont répartis en petits 
groupes de 3 ou 4 selon les lacunes 
qu’ils présentent. 
Un même travail (une fiche, …) est 
donné à chacun des élèves. Ces derniers 
travaillent d’abord seuls et confrontent 
ensuite leurs résultats. 
 

 
 

 Le travail par tutorat 
Un enfant plus fort, appelé tuteur, aide un 
enfant plus faible. Ils sont assis côte à côte et 
travaillent ensemble. 
Il faut respecter deux règles importantes pour 
un bon tutorat. 
1. Les deux enfants se choisissent 

mutuellement. 
2. Le tuteur ne doit pas donner les réponses à 

son camarade, mais il lui donne des 
explications qui lui permettent de trouver la 
réponse. 

 

 

 
Le travail par contrat 
Chaque élève détermine, en concertation avec l’enseignant, une 
quantité de travail à réaliser (par exemple deux fiches d’orthographe 
et une fiche de grammaire) dans un laps de temps déterminé (par 
exemple une semaine). 
Cette quantité de travail à remettre dans un certain délai fait l’objet 
d’un contrat signé entre l’élève et l’enseignant. 

 

 
3. Des outils de remédiation 

L’enseignant prépare tout seul ou sélectionne dans le fichier-classe les outils de 
remédiation appropriés : 

- des fiches de travail individuel (avec ou sans corrigé) ; 
- des exercices collectifs de remédiation ; 
- le matériel pour un réapprentissage, etc. 

 
4. Suivi et évaluation de la remédiation 
 

L’enseignant met ensuite le dispositif de remédiation en place, le plus vite 
possible après l’évaluation. Enfin, il lui reste à vérifier si chaque élève profite au 
maximum de la remédiation et à évaluer les résultats de la remédiation. 
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Exemple de démarche de remédiation. 
 
Cet exemple prolonge l’exemple de diagnostic développé à la question n° 10 
 
L’analyse des erreurs dans un ensemble de copies a permis d’établir le diagnostic suivant : 

- phrase sans verbe ; 
- emploi abusif du verbe « être » ; 
- absence de préposition dans la structure GN+V+GNP ; 
- non correspondance phonie-graphie. 

Supposons que l’analyse des erreurs au niveau de la classe montre que c’est l’emploi abusif du 
verbe être qui pose le plus de problèmes. La remédiation devrait, dans ce cas, viser l’utilisation correcte 
de la phrase avec le verbe « être », employé à la 3ème personne du singulier au présent de l’indicatif (à 
l’oral et à l’écrit) dans les cas suivants : 
a) caractériser une personne ; 
b) décrire un état ; 
c) préciser le lieu où se trouve une personne. 
 
Voici la démarche que l’on peut adopter. 
 
Ènoncés des compétences à évaluer (cf. ordinogramme annexe1) 
1) Produire une phrase pour rendre compte d’un événement de la vie quotidienne et/ou caractériser 

un objet, un animal ou une personne. 
2) Produire une phrase en employant, selon la situation, l’une des sept structures de la phrase simple 

au programme. 
 
Fiche de remédiation (après correction de l’épreuve et recensement des erreurs). 
 
Objectifs visés par la fiche de remédiation : 
Utiliser correctement la phrase à verbe « être » à la 3ème personne du singulier au présent de l’indicatif 
(oral et écrit) dans les cas suivants : 

- caractériser une personne, décrire un état ; 
- préciser l’endroit où se trouve quelque chose ou quelqu’un. 

 
Exercices de remédiation 

I- ORAL 
1. Reconnaissance auditive 

 

Faire un exercice P. L. M. (Procédé La Matinière sur l’ardoise) très rapide pour que le 
maître puisse s’assurer de la reconnaissance auditive de « est » [e]. 
 

Consigne : tracez une croix quand vous entendez [e] (é). 
 

Réaction attendue : les élèves tracent autant de croix qu’il y a de [e]. 
 
Exemple de comptine pouvant être utilisée : 
  Au zoo 
 L’ours dans sa cage est bien gros, 
 Bébé girafe est bien haut, 
 Le tigre est bien méchant, 
 Et le singe est amusant. 
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2. Manipulation orale 
 
a) Caractériser une personne (GN+être+adjectif) : donner une information sur sa 

taille, sa nationalité, sa profession. 
 
Supports : - situations au tableau de feutre 
 - portrait d’un élève de la classe 
 - jeux divers nécessitant la description d’une personne. 
 
Obtenir   : X est / petit / tunisien / français / mécanicien, etc. 
 

b) Décrire un état (GN+être+adjectif) ou indiquer un trait de caractère. 
 
Supports : - situations au tableau de feutre 
 - illustrations de textes de lecture 
 - jeux, etc. 
 
Obtenir   : a) X est gai / triste 
 b) X est gentil / sage / méchant… 
 c) X est malade… 
A la fin de cette activité, les élèves devraient être capables de faire un portrait assez 
détaillé d’une personne, portrait incluant des précisions relatives à sa taille, son âge, etc ; 
une appréciation sur son physique (joli), etc. 
 

c) Préciser le lieu où se trouve une personne 
 

Questions à partir de situations au tableau de feutre ou d’illustrations de textes de lecture 
 
Lieu : maison – jardin – supermarché – zoo – cinéma – etc. 
 
Questions : où est Amélie ? / maman ? / Alex ? / M. Duval / M Dupré ? 
 
Réponses possibles : Amélie est dans le jardin. 
  Maman est au supermarché, etc. 
• Autres possibilités (à titre d’exemple). 
Le maître indique ce que fait une personne, les élèves disent où cette personne se trouve. 
 
Exemples : 
- M Martin est docteur – Il soigne les malades- Où est-il ? Réponse : Il est à l’hôpital. 
             Il est à son cabinet. 
- Xavier est footballeur – Maintenant, il joue un match – Où est-il ? Réponse : Il est au stade. 
Toute l’activité devrait être, très vite, prise en charge par les élèves. 
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• A la fin de cette activité, le maître pourra demander de faire le portrait d’une personne 
avec des précisions relatives : 

- à ces vêtements 
- à un ou deux traits de son caractère 
- à son activité professionnelle 
- au lieu où elle se trouve. 

La consigne serait : dis tout ce que tu sais de M. Duval (par exemple). 
 

II- ÉCRIT 
 

1. Classe les phrases suivantes dans le tableau ci-dessous  
Alex est malade. – Il est dans son nid. – Amadou est content. – Elle est sage. – Il est dans 
son lit. – L’oisillon est petit. – Elle est au parc. – Il est à la plage. 
 

 Comment est …..… ? Où est-il / où est-elle ?  
 •  

•  
•  
•  

 

 

2. Relie par des flèches. 

Monsieur Lemoine • est 
• répare • des voitures Il • est 

• répare • mécanicien 

Madame Martin • vend 
• est • pharmacienne Elle • est 

• vend • des médicaments 

 
 

3. Complète les phrases avec les mots du cadre. 
est – marche – range – est – est – emporte – est - est 

  

 Le déménageur........................... les meubles, la maison ..................... vide. 
 Alex............................................ gentil, il .................................sa chambre. 
 Le bébé....................................... tout rouge, il ................................ malade. 
 La vielle dame............................ sur le trottoir, elle ...................... prudente. 
 

4. Complète les phrases avec des mots du cadre pour dire où est chaque 
personne. 

Attention, n’oublie pas le verbe être. 
dans la chambre – dans le jardin – dans la rue – à la boulangerie – sur le tapis 

 Madame Dupré attend un taxi, elle est...........................  
 Julien joue au ballon, il est.............................................  
 Nadine joue à la poupée, elle …….. .............................  
 Papa …….. ......................................., il achète du pain. 
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FICHE DE REMÉDIATION* 

 
 
 
Objet / contenu : Le son « eil » 
Objectif   : Orthographier correctement les mots contenant le son « eil » [ε j] en 

distinguant les noms masculins des noms féminins. 
 
Etapes du diagnostic  
 
 

Erreur Critère concerné Catégorie Sources de l’erreur 

Le soleille brille. 
La foreille est belle. 
Un corbeille. 

C4- Correction 
orthographique 

Orthographe 
d’usage 

- Absence de repère syntaxique 
(genre des noms) 
- Confusion auditive è / eil. 

 
 

Stratégie de remédiation : travail de réapprentissage 
 
1. Activités orales 
 
* Reconnaissance auditive 
Utiliser une grille de discrimination è / eil [ε / ε j] 
Mettre des figurines à la disposition des élèves + intrus 
→les faire identifier : le réveil – il a sommeil – le soleil – la forêt – la poupée –  
    la bouteille – l’oreille – l’abeille – la fusée – la corbeille – un appareil – un orteil 
→faire insérer les mots obtenus dans des phrases. 
 
* Reconnaissance visuelle 
 
Transcrire les mots vus à l’oral au T.N. ; les faire classer par les élèves selon des critères 
de leur choix. Mettre en évidence par la couleur : les déterminants et la terminaison du 
mot → constats à faire par les élèves. 
Les élèves remarqueront que la terminaison du mot est liée au déterminant. 
Les noms masculins se terminent par «eil» et les noms féminins se terminent par «eille». 
 
 
* Fiche élaborée en session de formation (mai98).
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Exercices de structuration 
 

a) Ecris le mot qui convient devant chaque déterminant. 
Corpus             orteil – merveille – corbeille    une…….. 
 un……… 
 la………. 
 

b) Complète par le déterminant qui convient. 
 - .................bouteille est pleine. -.................... réveil sonne. 
 - .................appareil est en marche. -.................... abeille fait du miel. 
 
 
c) Ecris le nom sous le dessin. 
Maman met les pommes dans la ………………………..à fruits. 
 
 
 
L’……………………photo de mon père est neuf. 
 
 
 
L’……………………nous donne du miel. etc. 
 

d) Ecoute et écris (Dictée de phrases). 
Papa a mal à un orteil. 
Une abeille bourdonne près de mon oreille. 
 

2. Exercice intégratif 
 

• Situation présentée par le maître 
« C’est l’été. Marc et Sophie sont à la campagne. Sophie cueille des fleurs.  
Marc arrive. ». Raconte ce qui ce passe. 

 
• Qu’a-t-il à la main ? Que fait-il ? 
................................................................................... 

Dessin Marc+appareil 
photo+sophie 

 
• Sophie sourit. Soudain elle crie. Pourquoi ? 
................................................................................... 

Dessin abeille piquant 
Sophie à l’oreille 

 
• Que fait Sophie ? 
................................................................................... 
Marc s’approche d’elle et la console. 

Dessin Sophie qui 
pleure 

* Le maître pose la question et demande aux élèves d’écrire la réponse (ne passer à la question suivante 
qu’après s’être assuré que tous les élèves ont répondu à la précédente). 
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12. Comment rendre les élèves plus actifs dans 
les apprentissages ? 

 
 
1. Il est souhaitable tout d’abord d’impliquer les élèves dans la mise en œuvre de cette 

approche : 
 
- les informer des compétences qu’ils doivent acquérir au terme des apprentissages ; 
- établir avec eux, avant chaque nouvel apprentissage, des critères d’évaluation qui 

serviront de clauses d’un contrat ; 
 
Exemples 
• Après les modules 3et4, je serai capable de … 
• Au cours du module X, je vais apprendre à … 
 

- leur dire par exemple : 
« A la fin de l’année, vous devez savoir écrire des phrases pour compléter une histoire. 
Il faudra donc que vous appreniez à écrire des phrases complètes et correctes, à bien 
écrire les lettres, à orthographier correctement des mots, à utiliser un vocabulaire exact 
et riche... 
Nous allons nous y préparer pendant toute l’année ». 
 
2. Au cours des activités quotidiennes, il est indispensable d’introduire des pratiques 

pédagogiques faisant participer activement les élèves à leur propre formation : 
 

en multipliant les jeux de rôles, les saynètes et les dramatisations ; 
en encourageant à la reformulation de consignes, de récits (impulseur de l’oral), 
d’idées exprimées par des camarades ; 
en faisant participer les élèves à la gestion de la classe et de l’apprentissage : 
tutorat, parrainage, etc. ; 
en élaborant un journal de classe pour finaliser des activités telles que la lecture-
écriture en 3e, la P.E.L. en 4e, le projet d’écriture, la documentation, la 
bibliothèque (éventuellement)… 
en concevant un environnement écrit pris en charge et aménagé par les élèves 
(choix et production de dossiers, de textes, de dessins à afficher, etc.) ; 
en renforçant le système de travail en équipes. 
..................................................................................................................................... 
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13. Comment s’auto-évaluer dans le cadre de 
l’application de l’approche par compétences ? 

 
 
 Il est important pour chaque instituteur de vérifier régulièrement s’il est sur la 
« bonne voie ». Une fiche d’auto-évaluation l’aiderait à mieux se situer et à localiser les 
écarts éventuels. 

Profil d’une fiche d’auto-évaluation (exemple : début d’année). 
 
 

QUESTIONS OUI NON Si non 
pourquoi 

1. Est-ce que j’ai fait passer une épreuve d’évaluation des prérequis en début 
d’année ? 

   

2. Est-ce que la situation proposée a porté sur les compétences et les acquis de 
l’année précédente ? 

   

3. Est-ce que la situation proposée est intégrative ?    
4. Est-ce que la situation proposée est significative pour les élèves ?    
5. Est-ce que j’ai établi un bon diagnostic ?    
6. Est-ce que ce diagnostic a donné lieu à une remédiation de type 

- apprentissage ? 
- consolidation ? 
- simple révision ? 

   

7. Est-ce que la remédiation est ciblée ?    
8. Est-ce que cette remédiation est différenciée ?    
9. Est-ce que les activités que j’ai choisies sont adéquates ?    
10. Est-ce que les résultats de mes élèves se sont améliorés ?    
11. Est-ce que j’ai considéré l’erreur de l’élève comme un autre déclencheur 
d’apprentissage ? 

   

etc.    
 
 

Remarque 
 
Cet exemple est donné à titre indicatif. Il est appelé à être modifié, aménagé et complété. 
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ANNEXES 
 
 
 
 

Annexe -1- 
 

• Ordinogramme des compétences à évaluer (C. B.). 
 
 
 

Annexe -2- 
 

• Canevas de planifications trimestrielles. 
 
 
 

Annexe -3- 
 

• Canevas de fiche de préparation d’une activité d’expression orale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les annexes 2 et 3 sont donnés à titre indicatif. 
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Annexe -1- 
 
 
 

Ordinogramme des compétences à évaluer (C. B.) 



Guide de l’enseignant 48/55 

• L’ordinogramme 
 
L’ordinogramme a pour fonction d’aider les maîtres à retrouver sous une forme 

structurée et hiérarchisée les compétences à évaluer (compétences de base) et que les 
élèves doivent absolument maîtriser pour réaliser les performances attendues au terme 
d’un degré ou d’une année. Ces compétences seront, toutes, objet d’évaluation. 

 
 

  En lecture, au terme de la 4e et 
de la 3e année, l’élève doit 
maîtriser les 3 compétences de 
la sphère 3. 

 A l’écrit, au terme de la 4e et de la 3e année, l’élève doit maîtriser 
les 7 compétences de base des sphères 2 et 3. 

A l’oral, au terme de la 4e et de la 3e année, l’élève doit maîtriser 
les 6 compétences de base des sphères 1et2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CB2. Produire un énoncé en 
employant le temps qui 
convient : le présent ou le passé 
composé*. 
 
 
CB1. Intégrer dans une 
production personnelle en 
adéquation avec la situation de 
communication les schémas 
intonatifs correspondants aux 
énoncés déclaratifs et 
interrogatif. 
 
 

Sphère d’activités (n°1)  
Oral 

 

CB4. Produire un énoncé pour 
raconter un événement de la vie 
quotidienne et / ou caractériser 
un objet, un animal ou une 
personne. 
 
 
CB3. Produire un énoncé en 
mobilisant et en employant le 
vocabulaire correspondant à la 
situation de communication. 
 
 
 
CB2. Produire une phrase en 
respectant la règle d’accord 
sujet / verbe*. 
 
 
 
CB1. Produire une phrase en 
employant selon la situation, 
l’une des sept structures de la 
phrase simple inscrites au 
programme. 
 
 
 
 

Sphère d’activités (n°2) 
commune à l’oral et à l’écrit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CB3. Sélectionner des 
informations essentielles 
contenues dans un texte et les 
justifier éventuellement. 
 
 
 
CB2. Lire à haute voix et de 
manière intelligible une suite de 
phrases constituant un 
paragraphe. 
 
 
CB1. Lire et écrire dans un 
énoncé significatif, des mots 
contenant des graphèmes 
étudiés. 
 
 
 
 
 

Sphère d’activités (n°1)  
Oral 

 
NB : Ce tableau, comprenant les CB par sphère d’activités, doit être lu de bas en haut. 
* En 4e année. 
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Annexe -2- 
 
 
 

Canevas de planifications trimestrielles 
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3ème année ( 1ère Phase) 
Canevas de planification trimestrielle 

 Énoncés des compétences transversales estimées comme prioritaires et dominantes au 
cours du trimestre. 

(Ces énoncés se trouvent dans les programmes officiels) 
 

A
pp

re
nt

is
sa

ge
  

Enoncé de la compétence 
terminale de l’oral. 

 

Enoncé de la compétence 
terminale de la lecture. 

 
Enoncé de la 

compétence terminale 
de l’écrit. 

       

É
va

lu
at

io
n  

Enoncé de la performance 
attendue à l’oral à la fin 

du 1eou 2eou 3e trimestre. 

 Enoncé de la 
performance attendue 
en lecture à la fin du 

1eou 2eou 3e trimestre. 

 Enoncé de la 
performance attendue à 
l’écrit à la fin du 1eou 

2eou 3e trimestre. 
 
 

Du ………………au ……………………. 
Module ORAL LECTURE ECRIT 

M
is

e 
en

 tr
ai

n 

Contenu 
•  
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  
•  

M
es

sa
ge

s(
3e ) 

Contenu 
•  
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  
•  

G
ra

ph
is

m
e 

(3
e ) é

cr
itu

re
 

Contenu 
•  
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  
•  1 

Ex
pr

es
si

on
 o

ra
le

 

Objectif(s) de communication 
•  
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  
•  

Te
xt

e 

Contenu 
•  
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  
•  

M
es

sa
ge

s o
u 

Et
ud

e 
de

 
gr

ap
hi

es
 

Contenu 
•  
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  
•  

2 

M
is

e 
en

 tr
ai

n 

Contenu 
•  
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  
•  

M
es

sa
ge

s(
3e ) 

Contenu 
•  
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  
•  

G
ra

ph
is

m
e 

(3
e ) 

Contenu 
•  
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  
•  
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Du ………………au ……………………. 

Module ORAL LECTURE ECRIT 

2 
(suite) 

Ex
pr

es
si

on
 o

ra
le

 
Objectif(s) de communication 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  

Te
xt

es
 

Contenu 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  M

es
sa

ge
s o

u 
Et

ud
e 

de
 

gr
ap

hi
es

 

Contenu 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  

M
is

e 
en

 tr
ai

n 

Contenu 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  

M
es

sa
ge

s(
3e ) 

Contenu 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  

G
ra

ph
is

m
e 

(3
e ) 

éc
rit

ur
e 

Contenu 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  3 

Ex
pr

es
si

on
 o

ra
le

 

Objectif(s) de communication 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  

Te
xt

e 

Contenu 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  M

es
sa

ge
s o

u 
Et

ud
e 

de
 

gr
ap

hi
es

 

Contenu 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  

M
is

e 
en

 tr
ai

n 

Contenu 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  

M
es

sa
ge

s(
3e ) 

Contenu 
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  

G
ra

ph
is

m
e 

(3
e ) 

Contenu 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  4 

Ex
pr

es
si

on
 o

ra
le

 

Objectif(s) de communication 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  

Te
xt

es
 

Contenu 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  M

es
sa

ge
s o

u 
Et

ud
e 

de
 

gr
ap

hi
es

 

Contenu 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  

Journée 
palier Du ………….au…………………

•  
•  
•  

Evaluation 
Remédiation Du ………….au…………………

•  
•  
•  

• A la 2e phase, le graphisme sera remplacé par l’étude de graphie et l’écriture et le module 
d’évaluation se situera après deux modules d’apprentissage et les journées paliers. 

• Ce canevas peut être, aussi, utilisé par les maîtres de 4e année. Il nécessitera quelques aménagements 
liés aux activités mises en œuvre dans ce niveau d’étude (P.E.L., projet d’écriture…). 
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4ème année 
Canevas de planification trimestrielle 

 Énoncés des compétences transversales estimées comme prioritaires et dominantes au 
cours du trimestre. 

(Ces énoncés se trouvent dans les programmes officiels) 
 

A
pp

re
nt

is
sa

ge
  

Enoncé de la compétence 
terminale de l’oral. 

 
Enoncé de la compétence 
terminale de la lecture. 

 
Enoncé de la 

compétence terminale 
de l’écrit. 

       

É
va

lu
at

io
n  

Enoncé de la performance 
attendue à l’oral à la fin 

du 1eou 2eou 3e trimestre. 

 Enoncé de la 
performance attendue 
en lecture à la fin du 

1eou 2eou 3e trimestre. 

 Enoncé de la 
performance attendue à 
l’écrit à la fin du 1eou 

2eou 3e trimestre. 
 
 

Du ………………au ……………………. 
Module 

Activités 
Module 1 : Titre du sous-thème  
•  

 

Module 2 : Titre du sous-thème  
•  

 

Mise en train 
• Titre du poème ou du chant 
•  

• Titre du poème ou du chant 
•  
•  

Expression 
orale 

Situation de communication 
•  
•  
•  

Objectif de communication 
•  
•  
•  

Situation de communication 
•  
•  
•  

Objectif de communication 
•  
•  
•  

lecture 

Titres des textes 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s)  
•  
•  
•  

Titres des textes 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s)  
•  
•  
•  

Etude de 
graphie 

La (les) graphie(s) 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s)  
•  
•  
•  

La (les) graphie(s) 
•  
•  
•  
Objectif(s) spécifique(s)  
•  
•  
•  
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Du ………………au ……………………. 

Module 
Activités Module 1 Module 2 

Pratique 
écrite de la 

langue 

Contenu (la notion) 
•  
•  
•  

Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  

Contenu (la notion) 
•  
•  
•  

Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  

orthographe 

Contenu (fait orthographique) 
•  
•  
•  

Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  

Contenu (fait orthographique) 
•  
•  
•  

Objectif(s) spécifique(s) 
•  
•  
•  

 
 Du…………..                 au…………… 

Journées paliers 

Contenu ( énoncé de la situation). 
 
Activités : 
 
 Compétence et/ou objectifs spécifiques : 
 
 

Du…………..                 au…………… 

or
al

 

Compétence à évaluer 

le
ct

ur
e 

Compétence à évaluer Evaluation 

E
cr

it 

Compétence à évaluer 

Reproduire le même canevas pour meubler les modules 3et4 et compléter cette 
planification trimestrielle. 
 

Important : Ce canevas est donné à titre indicatif. 
 Il peut être aménagé, modifié et adapté. 
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Annexe -3- 
 
 
 

Canevas de fiche de préparation d’une activité 
d’expression orale. 

(à titre indicatif) 
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3e   Module  Canevas de fiche de préparation 4e   Journée  

Activité d’expression orale 
Sous-thème : 
Compétence visée : 
Enoncé de la situation de communication : 
 
 

Situation d’apprentissage 
visée ce jour. 

Exploration Structuration Intégration Evaluation 

 
* mettre une croix dans la case correspondant aux activités du jour. 
 

Objectifs de communication ou spécifiques : 
 

Structures privilégiées : 
 

Lexique : 
 
Activités de la maîtresse / 

du maître Activités des élèves Supports / Modalités 
de réalisation 

   

 


