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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

LISTE D’OBSERVABLES EN RELATION AVEC LES ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 1 
 
 

Les premiers observables à utiliser sont proposés en fonction de l’âge des enfants.  
Observables en rouge : 2-4 ans 

Les observables en noir complètent le suivi du parcours de l’élève en cycle 1. 
 

 

Ce que l’on attend 
en fin de cycle 1 

Ce que l’on observe 2/4 ans 

L’ORAL 

 

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

L’enfant communique avec l’adulte, y compris de façon non verbale, 
lorsqu’il a un besoin particulier. 

Situations de vie quotidienne en relation duelle 
Temps « sociaux » : accueil, lever de sieste, collation, 
habillage… 
Marionnette à laquelle l’enfant prête sa voix. 

L’enfant commence à poser quelques questions et communique 
volontiers avec l’adulte et ses camarades de classe. 

Livret d’accueil 
Cahier de la mascotte 
Coins-jeux 

L'enfant pose des questions en rapport avec des situations vécues. 
Situations de vie quotidienne 
Motricité 
Cahier de vie 

S’exprimer dans un langage 
syntaxiquement correct et précis.  

L'enfant parle d’un épisode vécu de manière difficilement 
compréhensible (syntaxe, lexique). 

Carnet de suivi 
Evocation des scénarios dans les coins-jeux 
Evocation des actions motrices 
Ateliers 

L'enfant relate un événement vécu (début et développement), de 
manière imparfaite, mais compréhensible. 

L'enfant relate un événement vécu (début et développement) de 
manière compréhensible et avec une syntaxe correcte et un lexique 
précis. 

Utiliser le lexique appris en classe de 
façon appropriée. 

L’enfant comprend le lexique appris en contexte. 

Utilisation du lexique en situation. 
L’enfant comprend le lexique appris hors contexte. 

L’enfant utilise le lexique appris en contexte. 
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Reformuler son propos pour se faire 
mieux comprendre 

L’enfant commence à reformuler son propos avec l’aide de l’adulte pour 
être mieux compris. 

Situations de vie quotidienne. 
 

L’enfant reformule son propos en modifiant la syntaxe ou le lexique 
utilisé pour être mieux compris. 

Reformuler le propos d’autrui. L’enfant reformule le propos d’un autre enfant pour l’aider à se faire 
comprendre. 

Situations de vie quotidienne. 
Coopération par le langage : oraux suscités par les 
activités logiques, artistiques et motrices… 

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

L’enfant décrit un fait ou un objet de façon compréhensible. Elaboration d’un projet. 
Jouer aux devinettes à partir des personnages 
d’album(s). 
Jeux de construction. 
Ateliers de manipulation (bacs avec semoule, eau, 
sable) 
Mise en place de scénarii langagiers dans les espaces 
de jeu d’imitation (cuisine, poupées, garage..)  
Recette à l’espace cuisine, album du bain du bébé à 
l’espace bébé… 
Albums-échos individuels ou collectifs. 

L’enfant utilise le langage pour jouer. 

L’enfant évoque un événement vécu en classe. 

L’enfant raconte un événement vécu en classe de façon partielle. 

L’enfant raconte un événement vécu en classe dans sa totalité 
avec des phrases simples. 

Dire de mémoire et de manière 
expressive plusieurs comptines et 
poésies 

L’enfant participe aux comptines avec des gestes et/ou quelques mots. Comptines 
L’enfant dit des passages de comptines connues. 

L’enfant dit de mémoire une ou plusieurs comptines. 

L’ÉCRIT 

Comprendre des textes écrits sans autre 
aide que le langage entendu 

L'enfant manifeste de l’intérêt pour des textes d’une longueur et d’un 
contenu adaptés. 

Reconnaître et nommer les personnages d’une 
histoire déjà entendue ou lue. 
Raconter un passage d’une histoire déjà entendue ou 
lue. 
Album à feuilleter pour raconter une histoire connue. 
Jouer une saynète avec des marottes. 

L'enfant restitue quelques éléments d’un texte entendu. 

L'enfant restitue des éléments significatifs d’un texte entendu et 
manifeste ainsi une compréhension globale. 
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Participer verbalement à la production 
d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas 
comme on parle 

L’enfant produit un énoncé oral très éloigné des formes usuelles de 
l’écrit. 
 
 
 
 

Légender une photo à partir d’un événement vécu en 
classe. 
Choisir une illustration d’un album exploité en classe 
et la commenter pour laisser une trace dans le cahier 
de vie. 
Commenter la matinée en produisant une petite 
phrase à l’attention des parents qui sera affichée à 
l’extérieur de la classe. 

Reconnaître les lettres de l’alphabet, 
connaitre leur nom, savoir que le nom 
d’une lettre peut être différent du son 
qu’elle transcrit. 

L'enfant reconnait et nomme quelques lettres écrites en capitales 
d’imprimerie. 

Jeux de lotos de prénoms. 

Reconnaitre son prénom écrit en lettres 
capitales, en script et en cursive. 
Connaitre le nom des lettres qui le 
composent. 

L’enfant reconnaît son prénom écrit en capitales d’imprimerie. Retrouver son étiquette-prénom 
Rituel d’appel centré sur l’identification des prénoms 

L'enfant nomme la lettre initiale de son prénom. A partir de l’étiquette-prénom. 
L’enfant nomme quelques lettres de son prénom. 

Écrire son prénom en écriture cursive 
sans   modèle 

L’enfant écrit son prénom en capitales d’imprimerie, avec modèle. Au quotidien, pour signer son travail. 

 


