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Grande section 
 PROGRAMMATION DOMAINE 1  
 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  
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• 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.  
• 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 ou d’un texte.  
• Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle.  
• Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français (éventuellement dans une autre langue).  
• Manipuler des syllabes.  
• Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-consonnes hors des consonnes occlusives).  

 
 

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

• Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle.  
• Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus.  
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1. L’oral 
 

 Période 1 Période 2 Période3 Période 4 Période 5 

Ob
jec

tif
s 

Dire une comptine seul ou en 
groupe. 
Pratiquer des comptines qui 
favorisent l’acquisition des 
sons. 
 
Comprendre une histoire lue 
par l’enseignant. 
 
Écouter et comprendre des 
consignes collectives. 
 
Acquérir le vocabulaire en 
rapport avec l’école. 
 
Répondre aux sollicitations 
verbales par une phrase. 
 
Formuler une demande en 
situation. 

Écouter attentivement un 
texte lu et accéder à sa pleine 
compréhension en 
interrogeant l’adulte. 
 
Identifier les personnages, les 
lieux d’une histoire. 
 
Écouter et comprendre une 
consigne complexe. 
 
Restituer la trame narrative 
d’une histoire connue avec 
support visuel. 
 
Distinguer une question une 
affirmation un ordre. 
 
Utiliser des formules 
linguistiques plus complexes 
(négation, interrogation). 

Utiliser des formules 
linguistiques plus complexes 
(connecteurs, concordances 
des temps). 
 
Prendre en compte ce qui a 
été dit pour faire évoluer 
l’échange : intervenir, 
questionner, argumenter. 
 
Restituer la trame narrative 
d’une histoire connue sans 
support visuel. 
 
Transformer les mots (en 
ajoutant, en enlevant, en 
inversant, en doublant les 
syllabes…). 

Reformuler une consigne 
complexe. 
 
Comprendre et mettre en 
œuvre une règle de jeu. 
 
Distinguer une question, une 
affirmation, un ordre, une 
promesse, un refus, une 
explication, un récit. 
 
Participer à un échange 
collectif en acceptant 
d’écouter autrui, en attendant 
son tour de parole, en restant 
dans le propos de l’échange. 

 
Continuer de manipuler les 
syllabes. 
 
Discriminer les sons –voyelles. 
Comparer des mots pour 
extraire le phonème commun. 
 
Localiser un phonème dans un 
mot. 

Comprendre des textes de plus 
en plus longs et les raconter à 
son tour. 
 
Inventer une histoire courte 
avec des personnages, un 
début, un événement, une fin. 
 
Créer une consigne en fonction 
d’une situation donnée. 
 
Exprimer un avis. 
 
Évoquer, parler de ce qui n’est 
pas présent sans autre appui 
(expériences passées, projets 
de classe). 
 
Faire des phrases complexes. 
 
Continuer de manipuler les 
syllabes. 
 
Discriminer les sons – 
consonnes (hors des 
consonnes occlusives : p t k b d 
g). 
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2. L’ecrit 
 

 Période 1 Période 2 Période3 Période 4 Période 5 

Ob
jec

tif
s 

Écouter attentivement un 
texte lu. 

 
Repérer le titre, le nom de 
l’auteur sur un livre. 
 
Identifier, trier et dégager les 
caractéristiques d’un écrit. 
 
Reconnaître son prénom dans 
les 3 écritures. 
 
Reconnaître d’autres prénoms 
en capitales d’imprimerie. 
 
Reconnaître et nommer 
certaines lettres de l’alphabet. 
 
Écrire son prénom en capitales 
sans référent. 

 
Copier des mots en capitales 
d’imprimerie. 

Écouter attentivement un 
texte lu et interroger l’adulte. 
 
Identifier les personnages, les 
lieux d’une histoire. 
 
Choisir un livre, le ranger 
correctement (tranche visible). 
 
Produire une phrase 
cohérente pour décrire un 
dessin, une photo. 
 
Produire, en dictée à l’adulte 
collective, des textes. 
 
Reconnaître les différentes 
graphies d’un même mot. 
 
Reconnaître et nommer 
d’autres lettres de l’alphabet. 
 
Copier des phrases en 
capitales d’imprimerie. 
 
Écrire les chiffres. 
 

Écouter attentivement des 
textes documentaires. 
 
Produire, en dictée à l’adulte 
collective, des textes 
explicatifs (compte-rendu 
d’expériences) et injonctifs 
(une recette). 
 
Apprendre qu’une phrase est 
constituée de mots, repérer la 
majuscule, les points. 
 
Repérer des mots (d’après un 
modèle) dans une phrase. 
 
Copier des phrases en 
capitales d’imprimerie. 
 
Écrire les chiffres. 
 
Pratiquer des exercices 
graphiques. 

Connaître un conte dans 
différentes versions. 
Établir des comparaisons 
précises entre les versions. 

 
Écouter attentivement des 
textes lus de plus en plus longs 
sans support imagé. 
 
Produire collectivement une 
histoire par étapes. 
 
Utiliser correctement quelques 
conjonctions : puis, alors, 
quand, lorsque, tout à coup, … 
 
Éviter les répétitions (il y a, 
noms des personnages, …) 
 
Corriger son langage oral pour 
le transformer en langage écrit 
(formes interrogative, 
négative). 
 
Connaître la comptine de 
l’alphabet. 

Imaginer la suite ou un autre 
dénouement pour une 
histoire. 
 
Identifier et trier dégager les 
caractéristiques des : affiches, 
revues, journaux, modes 
d’emploi. 

 
Écouter des dialogues. 
 
Trouver des questions à poser 
aux camarades, y répondre. 
 
Produire un petit texte pour 
raconter un événement, une 
sortie. 
 
Produire des textes 
rhétoriques (poèmes fête des 
parents). 
 
Connaître les lettres de 
l’alphabet en capitales et en 
script. 

 


