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» Merci de votre présence !
» Ceci est un webinaire, il n’est pas possible d’activer votre caméra et/ou

votre micro. Vous verrez les intervenantꞏes, mais pas les autres
participantꞏes.

» Si vous avez des questions, merci de les poser via la rubrique « Q&R »,
en sélectionnant « à tous les co-animateurs ».
» Merci d’indiquer le sujet de la question et/ou la page du référentiel au début

de votre question.
» Attention, le nombre de caractères est limité à 256.

» L’évènement est enregistré pour vision ultérieure.

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL 
FRANÇAIS – LANGUES ANCIENNES 



/ 2

» Introduction
» Discours de Laurent Despy, administrateur de l’ARES 
» Discours de Xavier Rosy, chef de projet de la cellule d’appui à la mise en 

œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants 

» Présentation générale du référentiel « français-langues anciennes » 

» Présentation de quelques aspects précis du référentiel « français-
langues anciennes » et du parcours

» Questions-réponses 

» Discours de conclusion et calendrier des prochains webinaires sur les 
référentiels 

PROGRAMME 
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Gestation



Gestation (1)
• Référentiel d’une certaine complexité : discipline en soi mais aussi langue de 

scolarisation
• Intégration du latin
• Des défis

• Nouvelle philosophie : attendus annuels - S,SF & C
• Continuité/modernité
• Consensus réseaux/inspection/primaire/secondaire…
• Code de terminologie grammaticale de 1986 =>Beaucoup de débats:  

émetteur/énonciateur, type/genre de textes, champ 
sémantique/notionnel/lexical…

• Articulation avec la recherche
• …

• Un GT (janvier 2018-juin 2019)
• Un GAT (juin 2019 - décembre 2019)
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Gestation (2)
• Avis CDR (Février 2020)

• « Avec ce référentiel, un élève peut faire un parcours complet dans le 
tronc commun sans jamais avoir lu un livre. » (CDR)

• « Lire le mode d’emploi d’un frigo n’est pas à mettre sur le même pied que 
lire un roman » (CDR)

• Une commande au consortium
• Rééquilibrer la dimension culturelle /la dimension communicationnelle/ les 

compétences métalinguistiques et réflexives du français.
• Objectiver les progressions : résistance des textes à lire ou produire, 

parcours dans les genres de textes, hiérarchie entre les genres à
travailler…

• Étudier la possibilité d’introduire des incontournables « patrimoniaux » 
sous forme de suggestions, non contraignantes et évolutives… 

• Enrichir les genres oraux
• Baliser clairement les aspects normatifs de la langue : l’orthographe

d’usage, la concordance des temps, la notion d’auxiliaire…
• GAT + Consortium février-mai
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Gestation (3)
Dans la dernière refonte, le GAT FRALA comprend:
Véronique Cambier (SEGEC), Frédéric Dewez (SEGEC – latin), Christine
Vanderhaegue (SEGEC), Marjorie Bouvy (CECP), Brigitte Legros (CAF), Marie
Caby (Felsi), Sabine Razée (CPEONS), Laurence Moulart (WBE).

Le Consortium français :
Amélie Hanus (HELMO), Jean-Louis Dufays (UCL), Dominique Ledur (Galilée),
Graziella Deleuze (HE2B), Marielle Wyns (Vinci), Patricia Schillings (ULiège),
Anouk Dumont (UCL), Marine Andre (ULiège), Morgane Libion (UCL), Marie
Dumont (UMons), Elodie Pénillon (UCL).

Expert supplémentaire pour des questions pointues de grammaire, Dan Van
Raemdonck (ULB).
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Évolution
par rapport aux Socles



Évolution (1): taille
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Évolution (2): philosophie générale
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L’enseignement du français poursuit l’ensemble des finalités suivantes : 
- apprendre aux élèves à communiquer;
- fournir, au fil du tronc commun, des clés de compréhension du monde;
- doter les élèves d’un bagage culturel commun en les mettant en contact 

avec les œuvres du patrimoine littéraire et des œuvres contemporaines 
marquantes pour la jeunesse;

- amener les élèves à se représenter les langues comme objets 
d’apprentissage en elles-mêmes et pour elles-mêmes, ce qui suppose le 
développement des compétences métalinguistiques et réflexives ; 

- assurer le développement d’attitudes propices à l’engagement citoyen.
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Évolution (2): philosophie générale
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Les Socles développaient les compétences « lire », « écrire », « parler-écouter ».
Le référentiel développe des savoirs, savoir-faire et compétences dans chacune
des 4 visées, avec le langage oral envisagé dans sa dimension communicative Et 
réflexive.
Les savoir-faire peuvent être travaillés et entrainés de manière décontextualisée, 
mais c’est en amenant les élèves à identifier, mobiliser et coordonner régulièrement
des savoirs et des savoir-faire dans des tâches d’apprentissage signifiantes que 
l’on développe des compétences.
Beaucoup plus de précision dans le QUOI enseigner par les attendus annuels. 
Une progression spiralaire qui englobe des S, SF et des attitudes, avec des balises
de progression qui 

rendent visibles les seuils d’exigence; 
clarifient les  opportunités d’apprentissage à offrir à tous (visée d’équité);
permettent à la fois d’envisager un dépassement et de poser un regard 
diagnostique sur les difficultés des élèves.



Exemple: Attendus de savoirs P1
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Dans les Socles, l’encodage, le décodage, l’apprentissage du
geste graphique… sont implicites.



Évolution (3): visées fusionnées
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Les tableaux établissent la liste des savoirs et des savoir-faire et  
• rendent visibles les éléments communs à différentes visées;
• ciblent les visées travaillées.

En cohérence avec le 
référentiel « compétences 
initiales »
Activation des différentes 
articulations entre le statut 
de l’interlocuteur 
(énonciateur ou destinataire) 
et le code (écrit ou oral)



Exemple: savoir‐faire P6 
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Évolution (4): structure ‐ « étapes » itératives
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Structure Socles Structure référentiel
Orienter en fonction de la situation de 

communication
Orienter sa prise de parole, son 

écoute, sa lecture, son écrit.

Élaborer des significations
Construire un message significatif/ 

du sens.
• Utiliser le code
• Construire du sens
• Cohérence du message
• Lexique
• Grammaire
• Présentation

Dégager/assurer l’organisation
Lexique

Grammaire

Interaction verbal/non verbal
Présentation

Apprécier, agir/réagir, réviser



Évolution (4) : apprécier, agir/réagir, réviser
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Évolution (5): culture patrimoniale
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Volonté de doter les élèves d’un bagage culturel commun en les mettant en
contact avec les œuvres du patrimoine littéraire et des œuvres
contemporaines marquantes pour la jeunesse;

Contact avec des textes d’envergure, dans des œuvres du patrimoine
littéraire d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs et des œuvres
contemporaines pour la jeunesse.
P1->S3: Les enseignants sont invités à consulter des répertoires de
littérature patrimoniale et de littérature de jeunesse proposant une sélection
d’albums (narratifs et documentaires) et de romans propices à l’ouverture
au monde des arts et de la culture tout en tenant compte de différents
niveaux de lecture.



Évolution (6) : genres de textes
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Évolution (6) : genres de textes
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• Progression par genres au fil du TC
• Principe de variété des structures dominantes 
• Variété des situations de communication: lecture-plaisir, vie de la classe, 

contenus d’apprentissage, expression libre, genres oraux…
• Introduction des formes numériques de certains genres (encyclopédie en 

ligne) et de certains genres proprement numériques (blog, forum) 
• Genres à aborder obligatoirement (en gras)
Au primaire: 

– Au moins trois structures dominantes différentes par année scolaire
– Les cinq structures dominantes (narrative, argumentative, descriptive, 

dialoguée, explicative) sur deux années P1-P2, P3-P4, P5-P6, en tenant 
compte du travail réalisé antérieurement. 

Au secondaire: les cinq structures dominantes (narrative, argumentative, 
descriptive, dialoguée, explicative) chaque année. 
=> Répartition des genres par année à organiser en concertation !! 



Sondage
Lors des évaluations externes non certificatives

de 2017 en 5e primaire, un item était

Combien d’élèves ont-ils donné la bonne 
réponse?

1.Environ 90%
2. Environ 70%
3. Environ 50%
4. Moins de 40%

Le tiers de 36 = 



Sondage

Sur les 44 525 enfants inscrits dans 
l’enseignement maternel à Bruxelles en 2017-18, 

combien n’ont pas la nationalité belge ?

1.Environ 10%
2.Environ 20%
3.Environ 30%
4.Plus de 30%



Exercice

Représentez-vous 
mentalement une pyramide…
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La hiérarchie des besoins selon la pyramide de Maslow

Nicole Wauters, langage et réussite scolaire, 2020



Focus FLSCO ‐ FLA
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NB: le FLSCO (français-langue de scolarisation) est appelé FLA (français
langue d’apprentissage) dans certains textes de la FWB, dont le décret du
7 février 2019).

Choix du référentiel : le FLSCO - FLA est l’affaire toutes les disciplines
Le cours de français est le lieu privilégié pour observer/travailler
• la polysémie des mots : les mots utilisés par les élèves dans leur vie

quotidienne peuvent avoir des significations très différentes dans le contexte
scolaire et selon les disciplines qui y sont enseignées.

• l’abstraction des concepts, à ancrer de manière progressive et non
prématurée.

• la scripturalité de la langue scolaire : au fur et à mesure de la scolarité, le
langage des apprentissages, même lors des interactions orales, adopte une
forme de plus en plus proche de la langue écrite. Ils condensent une grande
quantité d’informations, habituellement diluées à l’oral, comprennent des
systèmes sémiotiques (graphiques, tableaux, diagrammes, symboles,
illustrations, photos…) dont la compréhension et la verbalisation ne vont pas
de soi.

• le langage des consignes et des énoncés, des exercices et des synthèses.



Focus FLSCO
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Français-langue des consignes



Langues anciennes
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Finalités:
accéder aux principales sources constitutives de notre patrimoine commun
par l’étude du latin et des civilisations de l’Antiquité classique dans la
perspective d’un ancrage culturel et linguistique;
mieux s’approprier les ressorts internes de la langue française, assurer une
maitrise plus réfléchie de son vocabulaire tout en se constituant un solide
bagage de valeurs culturelles et sociales.

Activité privilégiée: la traduction de textes latins originaux dans un français
contemporain et correct. Qui permet

d’approfondir non seulement la compréhension du contenu culturel des
textes eux-mêmes
de percevoir le contexte de civilisation plus général de l'Antiquité qui, tout
en différant du nôtre, livre aussi nombre de clés d'interprétation
transférables à nos réalités contemporaines.

Vocabulaire latin
• contribue à appréhender la culture du monde romain et à renforcer le bagage

lexical français des élèves.
• étudie les mots, leurs variantes, leurs usages, leur maniement.
• sensibilise à l’étymologie qui permet de cerner une racine, concentré de sens

possibles.



Langues anciennes
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Organisation syntaxique
Caractère flexionnel => observer, comparer, raisonner, catégoriser et ordonner 
des éléments linguistiques et par là à structurer rigoureusement sa pensée. 
L’élève pourra ainsi développer des stratégies de compréhension et d’analyse, 
transférables aux autres langues et en priorité au français.
Savoirs culturels 
L’étude d’une période (l’Antiquité classique) et d’un espace (l’Europe et la 
Méditerranée) déterminés participe à une prise de conscience de fondements 
culturels communs, mais aussi de la distance qui nous sépare des Grecs et 
des Romains. 
Citoyenneté ouverte et respectueuse de l’altérité
L’héritage d’une même civilisation englobant l’Europe, la Méditerranée et l’Asie 
Mineure peut amener à la construction d’une interculturalité apte à favoriser la 
valorisation des éléments culturels propres aux pays situés de part et d’autre 
de la Méditerranée. 
Patrimoine culturel et artistique antique
Multiples héritages au niveau mondial.



/ 34

» Introduction
» Discours de Laurent Despy, administrateur de l’ARES 
» Discours de Xavier Rosy, chef de projet de la cellule d’appui à la mise en 

œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants 

» Présentation générale du référentiel « français-langues anciennes » 

» Présentation de quelques aspects précis du référentiel « français-
langues anciennes » et du parcours

» Questions-réponses 

» Discours de conclusion et calendrier des prochains webinaires sur les 
référentiels 

PROGRAMME 



Progression dans le tronc commun
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Eviter l’empilement des attendus (volume croissant chaque année du TC)
Favoriser l’approche spiralaire des apprentissages

=>Principe général
Consultation des contenus des années antérieures => vue complète des
apprentissages à développer

=>Exception
Les notions qui se construisent sur un temps plus long sont dépliées sur
plusieurs années (ex. intentions de communication)



Progression des apprentissages en lecture
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Progression des apprentissages en lecture
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« apprenti lecteur ». À ce niveau, l’élève

• maitrise un nombre important de correspondances graphophonétiques;
• identifie les mots écrits par décodage (assemblage), par reconnaissance

immédiate ou encore par analogie avec un mot connu;
• lit et comprend, avec l’aide de l’enseignant, des textes adaptés à son niveau

scolaire en utilisant des stratégies de compréhension et d’interprétation : il
établit des liens entre une histoire et son vécu, répond à des questions sur
les éléments principaux d’une histoire, (se) représente le contenu du texte,
émet des hypothèses, infère un élément du texte;

• se construit progressivement une culture littéraire.



Progression des apprentissages en lecture
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« Lecteur débutant ». À ce niveau, l’élève
• maitrise la plupart des correspondances graphophonétiques;
• a automatisé les démarches de reconnaissance et de décodage;
• corrige lui-même ses erreurs d’identification des mots écrits. Sa fluence

approche 70 mots lus correctement par minute;
• aborde des textes courts de manière autonome;
• mobilise de manière consciente et contrôlée un éventail de stratégies de

compréhension et d’interprétation;
• s’engage volontiers dans des activités de lecture;
• développe des affinités vis-à-vis de certains genres textuels;
• prend progressivement l’habitude d’assigner lui-même un but à sa lecture,

qu’il s’agisse de lire pour échanger avec ses condisciples ou de prendre
connaissance d’un document pour réaliser une tâche ou pour acquérir de
nouvelles connaissances.



Progression des apprentissages en lecture
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« Lecteur en transition ». À ce niveau, l’élève
• identifie l’ensemble des mots nouveaux qu’il rencontre,
• vise une fluence en lecture de 110 mots lus correctement par minute,
• ajuste sa vitesse et son rythme de lecture en fonction de la difficulté du texte,

détecte d’éventuelles pertes de compréhension et recourt à des stratégies pour y
remédier (métacognition),

• focalise son attention sur l’élaboration de la compréhension, et non plus au
décodage,

• utilise de manière flexible et de plus en plus automatisée des stratégies de
compréhension : il utilise sa propre expérience pour prédire ce qui va se passer
dans une histoire, pose des questions…,

• mobilise des stratégies d’interprétation : il explique l’intention de l’auteur, établit
des similitudes entre les histoires, apprécie les procédés utilisés par les auteurs,
distingue faits et opinions, reconnait les éléments subjectifs,

• s’engage dans des lectures extrascolaires et est capable d’acquérir par la lecture
de nouvelles connaissances dans les autres disciplines scolaires,

• développe son identité de lecteur (auteurs préférés, genres de textes
privilégiés…).



Progression des apprentissages en lecture
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« Cheminement vers le lecteur confirmé » : Au terme de la S3, l’élève
• accède à une lecture fluide et aisée qui rend possible l’acquisition de nouvelles

connaissances;
• vise une fluence proche de 170 mots lus correctement par minute;
• consolide sa maitrise des stratégies de compréhension et les mobilise sur des

textes d’envergure et de complexité croissantes;
• développe des stratégies de compréhension spécifiques à la lecture digitale :

évaluation de la fiabilité des sources, corroboration des informations issues de
plusieurs sources traitant de sujets qui lui sont familiers…

• justifie son interprétation et son appréciation du texte grâce au développement
conjoint d’une lecture distanciée* (analytique) et d’une lecture participative*
(subjective) enrichie grâce aux échanges avec ses pairs;

• se crée une identité de lecteur qui l’amène s’engager par plaisir dans des
lectures extrascolaires qui alimentent et élargissent ses centres d’intérêts.



Progression des apprentissages en lecture 
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• Introduction de nouveaux savoirs : 
Stratégies/habiletés de compréhension 

- se créer des images, 
- lire entre les lignes

• Introduction de nouveaux attendus de savoirs faire 
Prendre appui sur ses connaissances culturelles (littéraire, 
scientifique, artistique …) pour identifier ses préférences.  
(P3)

• Balises de fluence



Progression des apprentissages en écriture
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« Scripteur débutant ». A ce niveau, l’élève
• maitrise certaines conventions de l’écrit (majuscule, point) et certains

organisateurs textuels;
• utilise les lettres qu’il connait pour écrire des mots nouveaux (encodage);
• orthographie correctement les mots fréquents (vers 50% de formes correctes

en fin de 2e);
• exprime ses idées en textes composés de phrases simples, en tenant

compte du destinataire et de l’intention;
• comprend certaines caractéristiques des genres textuels (issus du

croisement des intentions et des structures dominantes de textes);
• s’initie aux composantes de la production d’écrits (planification, mise en

texte, révision, correction), en mobilisant des stratégies et des procédés
utilisés par les auteurs;

• progresse dans l’automatisation de son geste graphique.

Progression des apprentissages en écriture 



Progression des apprentissages en écriture
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« Scripteur en transition ». À ce niveau, l’élève
• maitrise le geste graphique : il calligraphie de manière lisible et automatisée,
• maitrise certains facteurs d’organisation, de syntaxe et de cohérence,
• comprend et utilise les règles communes de l’orthographe lexicale et

grammaticale et est capable de les mobiliser pour corriger son écrit,
• produit des textes de structures variées en tenant compte de l’intention et du

destinataire,
• rédige des textes de plusieurs paragraphes qui contiennent des descriptions,

des développements et un lexique approprié.
• maitrise les composantes de la production d’écrits (planification, mise en

texte, révision, correction),
• utilise une variété de stratégies et de procédés utilisés par les auteur,.
• interroge ses démarches, verbalise ses procédures et ses difficultés, met en

œuvre des stratégies susceptibles de l’aider à surmonter les obstacles
rencontrés (métacognition),

• commence à développer un style d’écriture qui lui est propre,
• rédige des écrits personnels, avec la possibilité de recourir aux référentiels

de la classe et contiennent 60% de formes correctes.



Progression des apprentissages en écriture
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«Cheminement vers le scripteur confirmé ». Au terme de la S3, l’élève
• maitrise de nombreux savoirs langagiers (orthographes lexicale et 
grammaticale, syntaxe);
• est conscient, pour les avoir rencontrées, de l’existence de formes irrégulières.
• fait de moins en moins d’erreurs orthographiques et respecte de plus en plus 
la norme. Ses textes personnels écrits avec recours aux référentiels passent de 
80% de formes correctes en fin de P6 à 90% en fin de S3. 
• produit des textes d’une plus grande complexité
• maitrise des caractéristiques des différentes structures dominantes de textes;
• maitrise l’ensemble des composantes de la production d’écrits, qu’il met en
œuvre de manière de plus en plus automatisée et recourt à des procédés
langagiers et artistiques plus complexes;
• est capable de produire des contenus numériques (diaporamas, book trailer*, 
écriture collaborative…).



Progression des apprentissages en écriture
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- Construction de très courts textes signifiants dès P1 (mise en texte et 
révision du contenu)  

- Introduction de nouveaux savoirs dès P1 : 
Composantes de la production d’un message

- Planification 
- Mise en texte
- Révision

- Introduction de nouveaux attendus de savoir-faire 
- Proposer une piste de révision du contenu issue d’un échange avec 

l’enseignant ou avec les pairs
- Partager et publier une production de son choix corrigée avec ou par 

l’enseignant

- Pourcentage de formes correctes



L'essentiel en P1
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•L’essentiel: l’apprentissage de la lecture, indissociable de l’apprentissage
de l’écriture, en privilégiant le principe de fonctionnalité des support écrits.
=>Correspondances graphophonétiques selon un séquençage allant du plus simple 

au plus complexe, du plus fréquent au plus rare. => Automatisation du décodage
=>Recommandé: la manipulation de 9 à 15 correspondances graphophonétiques

sur les 9 premières semaines de l’année pour un impact positif sur l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture. 

=>Maitrise de 25 des 50 mots à haute fréquence (maitrise attendue en fin de 2e  
année primaire). 

=>Les stratégies de compréhension (travaillées à l’oral en 3e maternelle) et de 
production d’ un message oral ou écrit sont enseignées à l’écrit, en tant que 
stratégies de lecture. => automatisation progressive.

• Plaisir de lire et d’écrire, mais aussi le plaisir de parler et d’écouter en stimulant la 
curiosité et la créativité des élèves.



L'essentiel en P1
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• Appui sur le langage oral, dans sa dimension communicative ET réflexive (exprimer
un ressenti, verbaliser une démarche…).

• L’unité de communication: le discours ou le texte, analysé et produit en situation de 
communication. 

=>Entrée dans la phrase et le mot par le biais de l’observation des textes. 



L'essentiel en P2
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Objectif principal : lire-écrire
=>automatisation du décodage (visée LIRE) et de l’encodage de mots (visée
ÉCRIRE).
=>automatisation progressive des stratégies de compréhension et des
stratégies de production d’un message écrit ou oral dépliées en savoirs et
savoir-faire, qui aident les élèves à produire des textes de plus en plus détaillés
en dissociant l’examen du contenu (révision) et de la forme (correction).

En fin de 2e année, les élèves
• sont capables de s’appuyer sur leur connaissance du code pour lire et écrire

(notamment des mots nouveaux ou moins fréquents).
• Sont amenés à lire et à produire des textes de longueur variable.

.
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Savoirs langagiers:
• Maitrise d’un nombre croissant de caractéristiques graphiques de la phrase et

des termes du langage technique de la lecture-écriture (phrase, mot, ligne…).
• conjugaison au présent des verbes usuels en -ER, « avoir » et « être » est

maitrisée à l’oral.
• « savoir observer » visant à dégager des différences et des similitudes de

formes en contexte signifiant.
• maitrise de la liste des 50 mots à haute fréquence.



Sondage

En fin de P2, on peut certifier pour tous les élèves 
les savoirs suivants:

1. Reconnaitre les noms et les verbes
2. Reconnaitre le sujet d’une phrase
3. Connaitre la formation du pluriel des noms et des adjectifs en
« s » 
4. Connaitre la formation du féminin en « e » ; 
5. C’est trop tôt pour certifier ces différents savoirs
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Temps long: les savoirs grammaticaux se développent selon une logique
cumulative et spiralaire tout aux long du tronc commun
=> Position du référentiel : aucune formalisation/étiquetage/certification
de savoirs langagiers avant la 3e primaire.
• Donner aux jeunes élèves l’occasion de pratiquer des tâches d’écriture avec

plaisir, en ayant pour contrainte prioritaire d’être compris de leur
destinataire. On évite ainsi que des élèves de 2e primaire se trouvent déjà
inhibés dans leurs écrits (scolaires ou non) par la peur de « faire des fautes
d’orthographe ».

• Développer des habitudes d'observation réfléchie de la langue dès le plus 
jeune âge
=> Tout cela peut se faire sans aucun étiquetage, en pratiquant des 

démarches de collections, d'associations, de comparaisons... 
=> Cette compétence à étiqueter doit apparaitre dans les attendus POUR 

TOUS à partir de la 3e année primaire. Des termes tels que sujet, adjectif, nom 
commun, verbe... pour un jeune enfant, cela ne signifie pas grand chose. 
Avant la P3, ces apprentissages ne devraient pas influencer l'évaluation de la 
compétence à lire ou à écrire.
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L’apprentissage du code s’efface. 
=>L’essentiel du travail en lecture est le développement de la fluence
(condition sine qua non de la compréhension/interprétation) . 
=>L’automatisation des stratégies permettant de construire un message 
significatif tant à l’oral qu’à l’écrit aide les élèves à produire des messages de 
plus en plus détaillés et structurés, mais aussi à lire ou à écouter des textes
d’envergure et de résistance croissantes.
=>Plaisir de lire, écrire, d’écouter de s’exprimer pour prendre un part active 
dans la vie de la classe.

Savoirs langagiers:
•Découverte des premières notions grammaticales = prise de distance critique 
vis-à-vis de la langue = objet d’analyse et d’étude.

•Observer/classer: constituer les catégories (les classes) de mots et saisir le 
rôle (les fonctions) joué par les différents constituants de la phrase. 

=>Notions à ancrer: nom, verbe, déterminant et d’adjectif. 
•Les règles d’accord = outils utiles à la compréhension et à la production d’un 
message.

•La conjugaison cible le présent, le futur simple, le futur proche et le passé 
composé (sans accord)



L'essentiel en P3

55

Le développement du langage oral reste une priorité
=>tant dans une dimension de communication (lexique courant et spécifique, 

règles de prises de parole, interaction avec autrui, formulation d’un avis) 
=>que dans une dimension réflexive (parler pour développer sa pensée:

dire/écrire ce qu’on a appris, mettre en mots ce que l’on n’a pas compris) 
indispensable au développement de la métacognition.
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Écrire pour apprendre
=>Faire produire des écrits préparatoires (noter ses idées), mais aussi des
écrits réflexifs
=>Echanger avec les pairs
=>Garder des traces des apprentissages effectués.

Écrire pour communiquer
=>Les écrits produits pour communiquer évoluent sur le plan qualitatif grâce à
la maitrise de nouveaux procédés d’écriture spécifiques aux différents genres
textuels.

Accroissement du niveau de fluence (environ 110 mots/minutes)
 textes résistants, plus denses et plus longs, pour apprendre de nouvelles

disciplines scolaires ou pour le plaisir.
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Lire pour apprendre
La lecture documentaire : textes composites où l’information est éclatée en

plusieurs lieux (textes, schémas, encadrés, légendes, illustrations…).
=> lecture intégrale ou sélective
=> différents moyens de survoler un texte (lecture écrémage ou lecture

repérage)
Lecture numérique : premiers attendus (rudiments) de savoir-faire

spécifiques en lien avec les stratégies de compréhension déjà maitrisées en 3e
année primaire

La lecture littéraire : lecture en profondeur de textes longs et continus.
• lecture de plus en plus distancié et plus analytique.
• plaisir
• formation d’une identité de lecteur.
• approfondir le sens d’un récit (par exemple dégager les valeurs défendues
dans un récit)

• analyser comment les techniques narratives utilisées par l’auteur influencent
l’interprétation du récit.
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Lecture critique :
• Évaluer la qualité de l’information (crédibilité de la source, pertinence de
l’information pour une recherche…),

• donner son avis sur les valeurs, sur la vision du monde implicitement défendue
ou sur les thèmes abordés sont autant d’attendus de savoir-faire.

Savoirs langagiers:
• Nouvelles notions grammaticales (pronom personnel, adverbe et connecteur).
• Règles particulières de formation du pluriel et du féminin des noms et des

adjectifs et les règles d’accord en genre et en nombre
• Conditionnel présent, le mode impératif (présent) et infinitif.
• Nouveau constituant de la phrase (groupe complément circonstanciel de la

phrase), de nouvelles fonctions (prédicat, complément circonstanciel, CDV –
CIV).



Sondage

La distinction entre le CCirc de phrase et le CCirc de verbe

Dans le pré, Pierre pousse l’âne /  Pierre pousse l’âne dans le pré  
Franchement, tu exagères ( = Je suis franc quand je dis que tu exagères) / Tu exagères 
franchement ( = Tu exagères fort)

Cette distinction
1.Est trop complexe pour être enseignée aux élèves du TC
2.Doit être observée assez tôt, mais ne doit pas être certifiée

dans le TC
3.Peut être certifiée en fin de primaire
4.Peut être certifiée en fin de TC
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Position du référentiel:

Les attendus de P4 concernant le complément circonstanciel ne vont pas 
jusqu’à distinguer ses deux types (complément circonstanciel du verbe –
complément circonstanciel de la phrase). Cette distinction est cependant 
importante si l’on veut dépasser l’activité grammaticale réduite à l’étiquetage 
pour chercher à décrire les mécanismes de construction du sens de la phrase 
et du texte.

Cette distinction apparait dès lors dans les attendus du secondaire et sa 
maitrise est attendue en S3.



L'essentiel en P5‐P6

61

Concilier respect des règles et liberté d’expression dans les quatre visées LIRE,
ÉCRIRE, ÉCOUTER, PARLER toujours solidaires.
Savoirs langagiers
• attribut, épithète, complément du nom.
• l’indicatif à tous les temps simples, l’impératif présent, l’infinitif et la formation
du participe présent.

• les exceptions aux règles générales et particulières de formation du pluriel des
noms et des adjectifs sont à maitriser

• règles générales d’accord du participe passé.
Équilibre savoirs langagiers / savoir-faire relatifs aux étapes de la production
d’un écrit (la planification, la mise en texte, la révision) qui précèdent la
correction.

Développement d’une voix d’auteur et d’un style personnel (amorcé dès le
plus jeune âge).

=> Penser le monde/expression de soi
=> Savoirs et savoir-faire acquis dans la visée ECRIRE permettent aux

élèves de produire des écrits d’une complexité supérieure à celle de la parole.
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Lecture fonctionnelle
Document plus longs, plus denses, plus fragmentés
Mise en lien de plusieurs sources, de plusieurs documents papier ou
numériques.

=> Comparer, corroborer les informations contenues dans des documents
fournis ou vérifiés par l’ enseignant sur des contenus disciplinaires maitrisés

Lecture littéraire
•Textes de plus grande envergure, d’œuvres du patrimoine littéraire d’ici et
d’ailleurs et des œuvres contemporaines pour la jeunesse.
•Équilibre entre les droits du texte (compréhension) et les droits du lecteur
(interprétation).
•nouveaux savoirs et savoir-faire spécifiques à l’interprétation.
•Entrée dans la lecture distanciée: maitrise de savoir-faire tels qu’associer des
valeurs à un personnage, évaluer ou donner son avis tant sur le message
véhiculé par un document que sur les procédés utilisés par les auteurs.
=> jugement argumenté, pensée critique
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Développement d’une attitude réflexive sur la langue.
•Utilisation de manière autonome des écrits réflexifs (schématiser un
raisonnement ou annoter un texte )

•Démarche de planification d’écrit
•Démarche de relecture pour réviser son texte

•sur le contenu
•l’organisation des idées
•son adéquation à l’intention poursuivie
•le respect des normes orthographiques pour le corriger.
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Exemple de progression dans les compétences

Compétences LIRE Attendus LIRE

C1 : Manifester sa compréhension

Manifester sa compréhension 
d’un document  dont l’intention 
est

En répondant à des questions ou en produisant un dessin, une phrase ou une action qui 
donne à voir certains des éléments suivants :

- d’informer. P1-
P2

l’explicite et certains éléments implicites.
des connaissances personnelles mobilisées
l’intention de l’auteur
les relations entre les éléments (texte- illustration liens logiques).

P3

les liens établis entre l’implicite et l’explicite
les connaissances personnelles mobilisées/ modifiées
l’intention de l’auteur
les caractéristiques de sa structure textuelle permettant d’identifier son genre
les relations entre les éléments (texte- illustration)
Les mots appartenant à un même champ lexical

P4

+ la représentation mentale du contenu d’un document
+Le sens du texte grâce à l’observation des indices grammaticaux et au 

fonctionnement de la langue 
+la distinction entre un fait et une opinion
+Son évaluation de la qualité de l’information et de la présentation visuelle d’un 

document.
P5-
P6

+ (P6) La comparaison critique de deux sources d’information différentes.
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Compétences Attendus
Produire un texte / 
discours à structure… S1 S2 S3
narrative • Résumer oralement un court texte 

narratif
• Rédiger un court récit de fiction à partir 
d’une ou plusieurs illustration(s)

• Résumer par écrit un court texte narratif • Relater oralement ou par écrit une 
rencontre avec une œuvre culturelle 
(littéraire ou non). Cette narration 
comprend une description

argumentative •Motiver, oralement ou par écrit, un 
jugement de gout sur une œuvre
littérature ou non littéraire à l’aide d’une
thèse explicite et de trois arguments 
illustrés

• Justifier une réponse scolaire (par 
exemple des savoirs langagiers, genres…) 
oralement ou par écrit
• Rédiger une lettre ou un courriel de 
demande

•Justifier une réponse scolaire par écrit
• Prendre position et étayer son opinion 
(relative à un fait d’actualité, à un choix, à 
une expérience…) oralement et/ou par 
écrit en développant et illustrant trois 
arguments

descriptive • Rédiger et présenter une consigne • Composer un texte poétique/littéraire à 
partir d’œuvres existantes (formes 
brèves, courts poèmes…)

(inséré dans le narratif)

dialoguée •Mener une interview •Mettre en voix et espace un texte 
théâtral

explicative • Présenter oralement, seul ou en groupe, 
un exposé informatif accompagné d’un 
support (numérique ou non)

• Présenter, seul ou en groupe, un sujet
d’actualité accompagné d’un support 
(numérique ou non)
• Élaborer et présenter une procédure en
vue de réaliser une tâche scolaire (un 
protocole d’expérience scientifique, un 
tutoriel, une démarche…)

Réduire un texte informatif (en lien avec le 
cours de français ou une autre discipline)
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Élèves davantage confrontés à la complexité du français comme langue de
scolarisation, puisque les différentes disciplines sont désormais enseignées par
des professeurs différents.

Production d’écrits
•de plus en plus cohérents, denses et précis
•autoévaluation

Savoir langagiers
• expansions du nom.
• phrases complexes où une proposition principale est articulée à des

propositions subordonnées circonstancielles de comparaison, de cause et de
conséquence, de temps.

• subjonctif
• phrases multiples
• règles de ponctuation

Attention particulière aux supports numériques, en réception mais aussi en
production.
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L’élève apprend à
• manipuler des thèses, des arguments, des exemples et des développements,
• dégager les marques de l’énonciation (subjectivité/objectivité)
• évaluer la fiabilité d’une information sur la base du statut de l’énonciateur.
• caractériser les structures de texte
• prendre en compte les éléments du support, les paramètres non verbaux et

paraverbaux et les indices grammaticaux
• dégager les caractéristiques des genres au départ de différents textes.

Production d’écrits
Utilisation de la typographie
Autoévaluation et correction automne

Savoir langagiers
la proposition relative (où le pronom relatif est sujet ou complément direct)
proposition subordonnée complétive et circonstancielle de comparaison, de
cause et de conséquence, de but, d'opposition et de temps.
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Acquisition d’un minimum de bases linguistiques, en particulier flexionnelles,
permettant de décoder des unités sémantiques significatives d'un texte latin.
Savoirs langagiers : famille de mots, champ lexical, éléments constituants
d’un mot, organisateurs textuels, nature d’un mot, genre d’un mot, fonction
d’un mot.
Nombreux liens avec le français (p.ex., les désinences de conjugaison
correspondant aux graphies muettes des terminaisons verbales du français)
ou d'autres langues (p. ex. néerl. straat/ angl. street/ lat. sternere, o, straui,
stratum « s'étendre ») .
Acquisition de quelques notions sur le cadre de vie des Romains dans
l'Antiquité classique et plusieurs éléments d'un « patrimoine commun ».
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L’élève apprend à
• identifier les moyens grammaticaux de concision
• repérer les énoncés de faits et les énoncés d’opinion.
• maitriser les différents niveaux de langue et est capable de distinguer le

thème (ce dont on parle) du propos (ce qu’on dit du thème).
• expliciter les effets produits par les paramètres de la voix et du corps
• en travaillant le genre théâtral, à se déplacer, à occuper l’espace selon une

mise en scène déterminée à l’avance.

Savoir langagiers
• nouveaux préfixes
• conjugaison à tous les modes et tous les temps,
• maitrise des phrases complexes en manipulant toutes les propositions

relatives.
• compléments circonstanciels du verbe et de la phrase et parmi ceux-ci, les

propositions circonstancielles de comparaison, de cause et de conséquence,
de but, d'opposition, de temps, mais aussi de concession, de condition et
d‘hypothèse.
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Traduction d'un court texte suivi, mais authentique.
Les concepts abstraits travaillés (P2 complétive, circonstancielle, relative)
pourront être réinvestis non seulement pour la maitrise du français (p. ex., le
choix du mode verbal en complétive), mais aussi pour l'approche grammaticale
d'autres langues modernes (p. ex., l'usage du relatif en néerlandais).
Le champ culturel s'enrichit dans la perspective d'une formation citoyenne
autour de notions-clés telles que l'esclavage, la citoyenneté et le pouvoir de
type impérial.
Progression S2-S3
Caractéristiques verbales et nominales de plus en plus complexes.
De l’étude des composantes de la P1 à l’étude de la P2.
Abstraction progressive d’éléments culturels envisagés (l’organisation sociale
plutôt que les aspects matériels, le sens d’un mythe plutôt que l’identification
d’un épisode).
Introduction de la notion d’auteurs et de genre littéraire, liée à la traduction de
textes uniquement authentiques.
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• en renforçant, au sein de chacune des disciplines, le développement des 
capacités d’expression et de compréhension (par exemple, par la maitrise
d’un lexique et de techniques d’argumentation spécifiques). 

• en offrant au cours de français des supports particulièrement significatifs
pour le travail des savoirs, savoir-faire et compétences qui y sont visés. 

Toutes les 
disciplines 

permettent de 
travailler la maitrise

du français

La maitrise du 
français bénéficie à

toutes les 
disciplines.

• Français: transversal par essence, puisque langue de scolarisation

Croisements



72

• Suggestions d’articulations jugées particulièrement fécondes 
entre des contenus ou des attendus de savoirs, savoir-faire ou 
compétences du référentiel de français et ceux d’autres 
disciplines:

• Avec l’ECA: paramètres du corps et de la voix, mise en voix, 
théâtre…

• Avec EPC: prise de parole, débat, expression d’un ressenti…
• Avec FHGES: lecture critique, implicite/explicite dans 

document, récit historique/légendaire, intention de l’auteur, 
causalité, fait/opinion, recherche documentaire…

• …

Croisements
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Visées transversales
3 domaines

• La créativité, l’engagement
et l’esprit d’entreprendre

• Apprendre à apprendre et 
poser des choix

• Apprendre à s’orienter

6 visées
• Se connaitre et s’ouvrir aux autres ;
• Apprendre à apprendre ; 
• Développer une pensée critique et complexe;
• Développer la créativité et l’esprit

d’entreprendre ;
• Découvrir le monde scolaire, la diversité des 

filières et des options qui s’ouvrent après le 
tronc commun et mieux connaitre le monde 
des activités professionnelles ;

• Développer des projets personnels et 
professionnels: anticiper et poser des choix. 
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» Introduction
» Discours de Laurent Despy, administrateur de l’ARES 
» Discours de Xavier Rosy, chef de projet de la cellule d’appui à la mise en 

œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants 

» Présentation générale du référentiel « français-langues anciennes » 

» Présentation de quelques aspects précis du référentiel « français-
langues anciennes » et du parcours

» Questions-réponses 

» Discours de conclusion et calendrier des prochains webinaires sur les 
référentiels 

PROGRAMME 



/ 75

» Vous pouvez poser vos questions via l’outil « Q & R » (en bas à droite)
» Merci de sélectionner « à tous les co-animateurs » 
» Merci d’indiquer le sujet de la question et/ou la page du référentiel au début

de votre question.
» Attention, le nombre de caractères est limité à 256.

QUESTIONS-RÉPONSES 
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» Introduction
» Discours de Laurent Despy, administrateur de l’ARES 
» Discours de Xavier Rosy, chef de projet de la cellule d’appui à la mise en 

œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants 

» Présentation générale du référentiel « français-langues anciennes » 

» Présentation de quelques aspects précis du référentiel « français-
langues anciennes » et du parcours

» Questions-réponses 

» Discours de conclusion et calendrier des prochains webinaires sur les 
référentiels 

PROGRAMME 
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CALENDRIER DES PROCHAINS WEBINAIRES SUR 
LES RÉFÉRENTIELS 

Toutes les informations sont disponibles sur notre site : rfie.ares-ac.be.
Pour recevoir les invitations, n’hésitez pas à vous inscrire à notre
newsletter !


