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Langage Oral :
Comprendre, progresser 
vers la maitrise de la langue.

  

O Suivre 
l’histoire 
racontée au 
groupe 
classe et 
l’écouter au 
coin écoute.

Mais c’est difficile, parce 

qu’elle a sur le dos sa  

maison qui est très lourde  

            
 à   transporter. 

Langage Oral :  
Comprendre, progresser vers 

la maitrise de la langue. 

O Ecouter  
une histoire racontée  
par l’enseignant. 
 
O Participer à l’atelier 
d’écoute jusqu’au  
bout. 

O Participer au jeu de la pêche aux 
images. 

O Produire des phrases de plus en plus 
élaborées, en interaction avec l’adulte. 

O Commenter 
les images,  
répondre aux 
questions. 

Je suis capable de  : 

M
a

te
rn

a
ile

s.n
et
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O Participer au jeu «Oeil de lynx» et 
retrouver l’image montrée ET 
énoncée par l’enseignant : «la maison»

O Participer au jeu «Oeil 
de lynx» et retrouver 
l’image énoncée par 
l’enseignant : «Elle se 
balance.»

O Faire le meneur de jeu 
et dire ce que l’on voit ou 
ce qui se passe sur la 
carte.

Je suis capable de...
M

at
er

na
ile

s.
ne

t
Elle se dit : «Qui est-ce qui habite 
ici ?» Elle regarde par la fenêtre...
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