
Domaine 1.1 : Les langages pour penser et communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 

 
 
Éléments signifiants (Docs ressources DGESCO Octobre 2016)  : 

● S’exprimer à l’oral  
● Comprendre des énoncés oraux  
● Lire et comprendre l’écrit  
● Écrire 
● Exploiter les ressources de la langue, réfléchir sur le système linguistique  

 
 
 
 

● S’exprimer à l’oral  
Autant d’indices permettant de situer la maîtrise de cet élément signifiant (Descripteurs du BO). 
L’élève :  

➢ Parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée. 
➢ Adapte son niveau de langue et son discours à la situation. 
➢ Écoute et prend en compte ses interlocuteurs 
➢ Emploie un vocabulaire juste et précis   

 

Approche quantitative : 
 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

 0 ou 1 indice 2 indices 3 indices Plus de 3 indices 

 

Approche qualitative : 
 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

 L’élève s'exprime 

difficilement, le propos 

est souvent confus, 

désorganisé, le 

vocabulaire employé 

est parfois erroné. 

 L’élève s’exprime de 

manière simple,  mais 

peu 

organisée. Le 

vocabulaire employé 

est correct. 

 L’élève s'exprime de manière 

claire, le discours est organisé 

(introduction, liens logiques, 

conclusion). Le registre de langage 

est courant mais reste 

identique  quelque soit le 

contexte, la prise en compte de 

l’autre ou des autres dans 

l’échange est  limitée. 

 L’élève s’exprime de manière 

claire et fluide. Le discours est 

structuré au service de 

l’argumentation. Le registre de 

langue est choisi et adapté au 

contexte et aux interlocuteurs. 

L’interaction avec l’autre ou les 

autres donne du sens au débat. 

 
 
 
 
 

● Comprendre des énoncés oraux :  
Autant d’indices permettant de situer la maîtrise de cet élément signifiant (Descripteurs du BO). 
L’élève :  

➢ Écoute et prend en compte ses interlocuteurs 
➢ Extrait de façon critique des informations issues de différentes sources [orales] 
➢ Emploie un vocabulaire juste et précis   

 
Approche quantitative : 
 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

 0 indice 1 indice 2 indices 3 indices 

 



Approche qualitative : 
 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

Sa réponse (action ou 
discours) révèle qu’il n’a pas 
pris en compte l’énoncé oral. 
 

 

Sa réponse (action ou 
discours) révèle qu’il a 
sélectionné quelques 
informations orales mais qui 
ne lui permettent pas de 
réaliser complètement ce qui 
est demandé.  

Sa réponse (action ou 
discours) révèle qu’il a 
sélectionné suffisamment 
d’informations orales pour 
répondre à ce qui est 
demandé. 

Sa réponse (action ou 
discours) révèle qu’il a 
sélectionné les informations 
orales pertinentes et 
suffisantes pour agir de 
manière efficiente. 

 

 
 
 
  

● Lire et comprendre l’écrit : 
Autant d’indices permettant de situer la maîtrise de cet élément signifiant (Descripteurs du BO). 
L’élève :  

➢  Adapte sa lecture et la module en fonction de la nature et de la difficulté du texte. 
➢ Cherche et extrait de façon critique des informations issues de différentes sources.(écrites) 
➢ Emploie un vocabulaire juste et précis   

 

Approche quantitative : 
 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

 0 indice 1 indice 2 indices 3 indices 

 

Approche qualitative : 
 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

P1 : L’élève identifie 
uniquement quelques 
informations écrites mais 
n’en comprend pas le sens 
global 
 
P2 : Sa réponse (action ou 
discours) révèle qu’il n’a pas 
pris en compte l’énoncé écrit 

P1: L’élève prélève des 
informations écrites mais il 
n’extrait pas les seules 
pertinentes.   
 
P2 : Sa réponse (action ou 
discours) révèle qu’il a 
sélectionné quelques 
informations mais qui ne lui 
permettent pas de réaliser 
complètement ce qui est 
demandé.  

P1 : L’élève prélève des 
informations écrites 
explicites et pertinentes du 
texte.  
 
 
 
P2 : Sa réponse (action ou 
discours) révèle qu’il a 
sélectionné suffisamment 
d’informations écrites pour 
répondre à ce qui est 
demandé. 

P1: L’élève prélève des 
informations écrites 
pertinentes, explicites et 
implicites dans différents 
types de documents écrits. 
P2 : Sa réponse (action ou 
discours) révèle qu’il a 
sélectionné les informations 
écrites pertinentes et 
suffisantes pour agir de 
manière efficiente. 

 
 
 
 
 
 

● Écrire :  
Autant d’indices permettant de situer la maîtrise de cet élément signifiant (Descripteurs du BO). 
L’élève :  

➢ Adapte son niveau de langue et son discours à la situation. 
➢  S'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. 
➢ Emploie un vocabulaire juste et précis   
➢ Connaît et utilise les règles grammaticales et orthographiques 

 

Approche quantitative : 
 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

 0 ou 1 indice 2 indices 3 indices Plus de 3 indices 

 



Approche qualitative : 
 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

P1 : L’élève s'exprime 

difficilement par écrit, le 

propos est souvent confus, 

désorganisé, le vocabulaire 

employé est parfois erroné. Le 

non-respect des règles 

orthographiques et 

grammaticales  nuit à la 

compréhension. 

 

P2 : La qualité (forme et/ou 

fond) de la production écrite 

nuit à sa bonne 

compréhension. 

P1 : L’élève s’exprime de 

manière simple,  mais peu 

organisée. Le vocabulaire 

employé est correct. Les règles  

orthographiques et/ou 

grammaticales sont souvent 

méconnues et peu appliquées 

 

 

 

P2 : La compréhension de la 

production écrite nécessite un 

effort de concentration. 

 P1 : L’élève S'exprime de 

manière 

claire, le discours est organisé  

et progresse. Le niveau de 

langue n’est pas toujours  

adapté au contexte et aux 

interlocuteurs. Les règles 

orthographiques et/ou 

grammaticales sont connues, 

leur application reste 

irrégulière.  

 

P2 : La compréhension de la 

production écrite ne nécessite 

pas un effort de concentration 

malgré des maladresses de 

fond et/ou de forme. 

 

P2bis : Les maladresses (de 

fond et/ou de forme) ne 

gênent pas la compréhension 

de la production écrite. 

 P1 : L’élève s’exprime de 

manière 

claire et  fluide. Le discours est 

structuré. Le niveau de langue 

est choisi et adapté au 

contexte et aux interlocuteurs. 

Les règles orthographiques 

et/ou grammaticales sont 

connues et appliquées 

 

 

P2 : La production écrite  est 

suffisamment fluide et 

synthétique et respecte les 

normes de la langue française. 

 
 
 
 
 

● Exploiter les ressources de la langue et réfléchir sur le système linguistique.  
Autant d’indices permettant de situer la maîtrise de cet élément signifiant (Descripteurs du BO). 
L’élève :  

➢ Parle, communique argumente à l'oral de façon claire et organisée. 
➢ Adapte son niveau de langue et son discours à la situation. 
➢  S'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. 
➢ Emploie un vocabulaire juste et précis   
➢ Connaît et utilise les règles grammaticales et orthographiques 

 

Approche quantitative : 
 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

 0 ou 1 indice 2 indices 3 indices Plus de 3 indices 

 

Approche qualitative : 
 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

L’élève ne sait pas exprimer ce 
qu’il veut dire. La langue fait 
écran. 

L’élève fait passer son 
message mais avec une 
certaine déperdition liée 
à des faiblesses 
linguistiques. (l’élève 
n’est pas satisfait de ce 
qui est compris) 

L’élève fait passer l’essentiel de 
son message. Ce message 
manque cependant de nuance 
ou de finesse et cela tient à son 
bagage linguistique. Il n’a pas 
de recul dans son utilisation du 
langage. 

L’élève a fait passer précisément 
son message de façon nuancée et 
complexe. 
Il utilise le langage en sachant 
que c’est un système de 
communication. 

 


