
 
 
      Lien écriture - lecture : DEVELOPPER DES COMPETENCES DE LECTEUR 
 
 
Afin de développer des compétences de                     en situation de dictée à l’adulte, les élèves     
futur lecteur,                                                                  apprennent progressivement à : 

 
• reconnaître les types d’écrits 

rencontrés dans la vie quotidienne et 
avoir une première idée de leur 
fonction, 

 
• prendre conscience des exigences qui 

s’attachent à la forme de l’énoncé, 
 

 
• identifier la place des mots qui joue 

sur le sens de la phrase, 
 
• repérer la place des mots et leur 

choix en liaison avec la fonction de 
l’écrit, 

 
• repérer les différents signes de 

ponctuation pour construire du sens, 
 

• identifier les personnages et leur 
caractère, les événements, les 
circonstances spatiales et temporelles 
d’un récit lu, 

 
• connaître et utiliser le vocabulaire 

spécifique de la lecture d’un texte, 
 

• s’interroger sur le sens des 
anaphores, 

 
• repérer les connecteurs afin de   
      comprendre s’ils ont une valeur 

                  de temporalité, de causalité, de  
                  simultanéité. 

 

 
• Au niveau de la phrase : 

 
- organiser les mots dans une phrase, 
- utiliser de manière adaptée les 

principales classes de mots : noms, 
verbes, articles, adjectifs, adverbes, 
prépositions, 

- être précis dans le choix des mots, 
- repérer la ponctuation de début et 

de fin de phrase, 
- produire une phrase complexe avec 

une structure syntaxique correcte, 
-  utiliser à bon escient les temps des 

verbes pour exprimer le présent, le 
passé et le futur, 

- enrichir le vocabulaire, 
- adopter un vocabulaire précis, 
- employer des synonymes. 

 
• Au niveau d’un paragraphe : 

 
- composer un énoncé plus large que 

la phrase (de très courts récits, des 
explications…), 

- se familiariser avec la ponctuation,  
- utiliser des anaphores. 

 
• Au niveau du texte : 

 
- construire des paragraphes dans un 

très court récit, 
- utiliser des connecteurs syntaxiques 

(parce que, alors, pendant que, 
donc …), 

- rechercher une cohérence 
d’ensemble. 

 
 


