
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Carnet de suivi des apprentissages - Nom et prénom

L’oral est utilisé dans les interactions, en production et en

réception.

Il permet aux enfants de communiquer, de comprendre,

d’apprendre et de réfléchir.

C’est le moyen de découvrir les caractéristiques de la langue

française et d’écouter d’autres langues parlées.

Il appartient à l’école maternelle de donner à tous une culture commune 

de l’écrit. 

Les enfants y sont amenés à comprendre de mieux en mieux des écrits à 

leur portée, à découvrir la nature et la fonction langagière de ces tracés 

réalisés par quelqu’un pour quelqu’un, à commencer à participer à la 

production de textes écrits dont ils explorent les particularités. 

En fin de cycle, les enfants peuvent montrer tous ces acquis dans leurs 

premières écritures autonomes. Ce seront des tracés tâtonnants sur lesquels 

s’appuieront les enseignants de cycle 2



Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Carnet de suivi des apprentissages - Nom et prénom

ORAL

• Communiquer avec les adultes et avec les autres
enfants par le langage, en se faisant comprendre

• S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct
et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre

• Pratiquer divers usages du langage oral: raconter,
décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer
des solutions, discuter un point de vue

• Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs
comptines et poésies

• Repérer les régularités dans la langue à l’oral –
Manipuler des syllabes

• Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles,
quelques sons-consonnes hors des consonnes
occlusives

ECRIT

• Comprendre des textes écrits sans autre aide que le
langage entendu

• Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir
redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par
l’adulte, les mots du titre connu d’un livre

• Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir
qu’on n’écrit pas comme on parle

• Reconnaitre les lettres de l’alphabet et connaitre les
correspondances entre les 3 manières de les écrire:
cursive, script, capitales d’imprimerie. Copier à l’aide d’un
clavier

• Ecrire son prénom en écriture cursive sans modèle
• Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de

lettres empruntés aux mots connus



Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre

 Je reformule mon propos pour être compris

 Je me distancie en participant à la régulation des 

propos du groupe « on l’a déjà dit », « tu ne m’as 

pas laissé terminer ! », « j’ai fini »… et je 

commence à faire de l’humour

 Je parle pour être entendu (force et 

intonation)

 J’écoute et je respecte les tours de parole

Date :

 Je participe en répétant (partie de 

comptine, consignes…)

 Je réponds à une question que l’on me 

pose

Date :

 Je me fais comprendre en allant 

chercher un adulte quand j’en ai 

besoin. 

 Je montre ou je dis quelques mots 

pour me faire comprendre

Date : 

Date: 

date

Date: 
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NB: Les progrès sont repérés à partir des réponses de votre enfant lors de nombreuses activités. 
Les productions orales sont décrites puisqu’elles sont significatives d’un niveau de maîtrise plus ou moins avancé.
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S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre.

Je produis des énoncés complexes
(Sujet + Verbe + Compléments) Je produis des énoncés simples

(Sujet + Verbe)Je juxtapose des mots pour me faire 
comprendre et utilise des déterminants et 

des pronoms « il/je…. »
Je reprends des formulations ou des fragments 

de propos qui me sont adressés

Exemple : Exemple : Exemple : Exemple : 

Date : Date : Date : Date :

NB: l’exemple retenu témoigne de ce que votre enfant est capable de produire à telle date.



S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre.
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NB: Les listes de mots répertorient l’ensemble du vocabulaire travaillé lors de projets de classe (activités disciplinaires, albums, …). Un bilan d’étape sur les 
acquisitions lexicales permet de valider celui mémorisé par votre enfant.



 J’interprète la consigne, j’anticipe le résultat de l’action et 

je sais donner les critères de réussite

 Je décris pour anticiper

 J’invente des histoires à partir de quelques éléments

 Je raconte, je décris, et j’explique quelque 

chose après l’avoir effectué en m’appuyant sur 

des traces

 Je relate (événements, actions, lieux…) pour 

décrire et je compare

 Je raconte en alternant récit et dialogues, en 

utilisant les temps appropriés, avec des 

connecteurs adaptés et variés

Date :

 Je raconte et décris en faisant

 J’énumère une liste d’éléments constitutifs 

de la situation

 Je raconte une histoire avec des marottes 

(actions et dialogues)

Date : 

 Je comprends une consigne simple

 Je manipule des marottes pour animer et 

mimer une histoire

Date : 

Date:
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Pratiquer divers usages du langage oral: raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des 
solutions, discuter un point de vue

NB: Les progrès sont repérés à partir des réponses de votre enfant lors de nombreuses activités. 
Les productions orales sont décrites puisqu’elles sont significatives d’un niveau de maîtrise plus ou moins avancé.



Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies
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Dit en chœur avec ses camarades Ose dire seul devant les autres.

La restitution est partielle et nécessite un 

accompagnement.

La récitation est compréhensible et expressive.

Elle est récitée dans sa totalité.

NB: Par l’observation régulière de votre enfant nous évaluons son niveau de compétence à dire et mémoriser des textes de plus en plus complexe. Nous renseignons 
cette grille par l’écriture du titre du texte dit, et/ou mémorisé.



• Repérer les régularités dans la langue à l’oral – Manipuler des syllabes
• Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles, quelques sons-consonnes hors des

consonnes occlusives…….)

 Je localise et code un phonème dans un mot 

(début/milieu/fin°

 Je joue avec les syllabes: enlever, ajouter, inverser, localiser, 

substituer avec des mots de plus de 2 syllabes

 Je discrimine certains phonèmes (voyelle, [s] [f] [z]

 Je distingue des sons proches (f/v, s/ch, …)

 Je décompose oralement un mot connu en 

syllabe (plus de 3)

 Je joue avec les syllabes: enlever, ajouter, 

inverser, localiser, substituer avec des mots de 

2 syllabes

 Je produis des rimes et assonances

Date :

 Je décompose oralement un mot connu 

en syllabe (3)

 Je discrimine auditivement une syllabe 

dans une liste de mots

Date : 

 Je décompose oralement un mot connu en 

syllabe (2)

 je repère des syllabes, des sons-voyelles 

dans des mots

Date : 

Date:

NB: Les progrès sont repérés à partir des réponses de votre enfant lors de nombreuses activités. 
Les productions sont décrites puisqu’elles sont significatives d’un niveau de maîtrise plus ou moins avancé.
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• Repérer les régularités dans la langue à l’oral – Manipuler des syllabes
• Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles, quelques sons-consonnes hors des

consonnes occlusives

NB: Les progrès de votre enfant sont repérés lors des tâches en autonomie exercées sur des temps de classe. Nous collons ici les brevets et les photos des ateliers 
individuels de manipulation, des jeux collectifs qui témoignent de son évolution.
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• Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu

J’imagine des histoires 

Je raconte les histoires

Je comprends les histoires

J’écoute des histoires

Date : Date : Date : Date :
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NB: La trace retenue est celle qui témoigne de ce que votre enfant réussit à un moment daté. Ces traces (vignette couverture, dessin des personnages, titre écrit par 
l’enseignant…) vous permettent également de vous rendre compte des textes entendus et de communiquer avec lui autour des histoires.



• Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit.
• Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots du titre connu d’un livre
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NB: NB: ces compétences se mettent en mots bien plus qu’elles ne se mesurent. Vous trouverez ici des traces de projets de classe. Elles donnent à voir les 
compétences et domaines travaillés par l’ensemble de la classe. Les écrits sont élaborés collectivement.



• Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle

Carnet de suivi des apprentissages - Nom et prénom

NB: Les progrès sont repérés à partir des réponses de votre enfant lors de nombreuses activités. 
Les productions orales sont décrites puisqu’elles sont significatives d’un niveau de maîtrise plus ou moins avancé.

 Je construis des phrases élaborées, juxtaposées 
et coordonnées 

 J’utilise un vocabulaire précis et varié
 J’exprime plusieurs idées ordonnées
 Je dis quel type d’écrit est en train d’être produit 

et donne des indications pour organiser l’écrit 
sur une page

 Je construis des phrases simples dont la 
structure s’apparente à la langue écrite

 J’utilise un vocabulaire précis
 J’exprime plusieurs idées dans le désordre
 Je dis quel type d’écrit est en train d’être 

produit et donne quelques caractéristiques

Date :

 Je construis des phrases simples dont 
la structure s’apparente à la langue 
orale

 J’utilise un vocabulaire répétitif mais 
correct

 Je trouve quelques idées seul en lien 
avec le sujet

 Je dis quel type d’écrit est en train 
d’être produit

Date :

 Je propose quelques mots en lien avec le sujet 
 Je trouve quelques idées avec de l’aide Date : 

Date

: 



• Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle
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NB: Vous trouverez ici des traces de projets de classe. Elles donnent à voir les compétences et domaines travaillés par l’ensemble de la classe. Les écrits sont élaborés 
collectivement.



Reconnaitre les lettres de l’alphabet et connaitre les correspondances entre les 3 manières de les écrire: cursive,
script, capitales d’imprimerie. Copier à l’aide d’un clavier
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 Je reconnais et nomme les lettres de l’alphabet dans 
les trois écritures

 J’utilise le lexique qui permet de nommer des unités 
de la langue: mot, lettre, majuscule, phrase, syllabe, 
texte, ligne

 Je fais correspondre les 3 écritures (capitale, 
script, cursive)

 J’utilise le lexique qui permet de nommer des 
unités de la langue: mot, lettre, majuscule, 
phrase, syllabe)

Date :

 Je reconnais et nomme la majorité des 
lettres de l’alphabet en capitale

 J’utilise le lexique qui permet de nommer 
des unités de la langue: mot, lettre

Date :

 Je différencie les dessins et les écritures
Date : 

Date

NB: Les progrès sont repérés à partir des réponses de votre enfant lors de nombreuses activités ou à travers des évaluations bilans. 
Les productions sont décrites puisqu’elles sont significatives d’un niveau de maîtrise plus ou moins avancé



Reconnaitre les lettres de l’alphabet et connaitre les correspondances entre les 3 manières de les écrire: cursive,
script, capitales d’imprimerie. Copier à l’aide d’un clavier

Carnet de suivi des apprentissages - Nom et prénom

NB: Les progrès de votre enfant sont repérés lors des tâches en autonomie exercées sur des temps de classe. Nous collons ici les brevets et les photos des ateliers 
individuels de manipulation qui témoignent de ses avancées



Ecrire son prénom en écriture cursive sans modèle
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J’écris mon prénom en cursive sans modèle 

J’écris mon prénom en cursive avec un modèle

J’écris mon prénom en capitale d’imprimerie

Je reconnais mon prénom

Exemple : Exemple : Exemple : Exemple : 

Date : Date : Date : Date :

NB: l’exemple retenu témoigne de ce que votre enfant est capable de produire à telle date
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Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus

J’encode un mot en prenant appui sur la syllabe 
et le phonème 

(ex : FOTO pour photo)

J’encode un mot en prenant appui sur la syllabe 
(ex : AAE pour malade)

J’utilise le nom des lettres pour encoder un mot 
(ex: KKO pour cacao)

J’utilise des mots connus mémorisés ou 
retrouvés dans les outils de la classe

Exemple : Exemple : Exemple : Exemple : 

Date : Date : Date : Date :

NB: l’exemple retenu témoigne de ce que votre enfant est capable de produire à telle date


