Progression pédagogique en ukrainien du CP au CM2
CM2

Écrire

Lire et comprendre

Réagir et dialoguer

Parler en continu

Ecouter et
comprendre

Compétences
travaillées

Groupe avancé
A partir d’un support audio/vidéo
authentique, identifier les éléments
implicites et les sous-entendus.
Comprendre un audio qui comprend
quelques mots du registre soutenu.

Présenter un exposé en utilisant un
vocabulaire précis en suivant un plan
structuré.
Être capable de définir les causes et les
conséquences.
Savoir improviser sur un sujet imposé.
Avoir une utilisation précise des
structures grammaticales et des
verbes.
Dans une conversation, un débat
d'idées être capable d’argumenter, de
débattre.
Être capable de contredire en
défendant son opinion.
Être capable de questionner sur des
éléments précis et relancer
spontanément le dialogue.
Lire à voix haute un texte de manière
fluide (au minimum 90 mots par
minutes) avec l’intonation.
Lire, comprendre et interpréter des
textes et des documents sur des
supports variés (textes, tableaux,
graphiques, schémas, diagrammes,
images).
Interpréter les éléments implicites et
les éléments humoristiques des textes.
Lire des ouvrages de littérature de
jeunesse adapté à son niveau de
lecture.
Rédiger des écrits variés de 80 à 100
mots.
S’autocorriger et enrichir ses écrits à
partir d’une fiche d’autocorrection.
Différencier le langage oral du langage
écrit.
Identifier les éléments grammaticaux
de la phrase complexe : compléments
de lieu, temps, manière, du verbe,
attribut du sujet, ponctuation.
Ecrire des phrases courtes sous la
dictée.

Groupe intermédiaire

Groupe le moins avancé

Comprendre et identifier des éléments précis
d’un support audio, vidéo authentique.
Comprendre le sens d’un mot nouveau dans
son contexte.
Vocabulaire : les champs lexicaux des
thématiques étudiées.
Comprendre les expressions du sens propre et
figuré.
Comprendre les différents sens d’un mot.
S’exprimer à l’aide de phrases complexes,
liées par des connecteurs logiques.
Exprimer et défendre son opinion, ses idées
sur un sujet donné.
Décrire une situation avec précision.

Suivre les instructions données.
Identifier le sujet d’un message oral de
courte durée.
Comprendre et extraire l’information
essentielle d’un message oral.
Vocabulaire : lier des champs lexicaux

Participer à une conversation sur un sujet
imposé et relancer spontanément le dialogue.
Respecter la syntaxe, les temps et les formes
des verbes.
Respecter les accords.

Dialoguer pour échanger dans le cadre de
situations de la vie quotidienne variées.
Participer à un dialogue sur un sujet
étudié.
Être capable d’échanger quelques
répliques.

Lire à voix haute un texte (60mots par
minutes).
Lire un extrait de littérature jeunesse et
dégager les éléments principaux et quelques
éléments secondaires du texte.

Comprendre des textes courts composés
de quelques phrases simples et
accompagnées d’un document visuel sur
un sujet connu.
Lire à voix haute une succession de trois
à quatre phrases courtes.

Écrire la suite d’une histoire, ou faire une
description avec l’aide d’un lexique (40 à 70
mots).
Écrire des phrases courtes en appliquant les
règles élémentaires de grammaire. Utiliser
des connecteurs logiques.

Ecrire un ensemble de phrases aux
images correspondantes.
Production d’écrit : faire une description
(15 à 30 mots)

Présenter les autres.
Raconter une histoire courte à l’aide de
supports visuels.
Faire une brève description et
présentation d’un sujet étudié.

CM1

Écrire

Lire et comprendre

Réagir et dialoguer

Parler en continu

Ecouter et comprendre

Compétences
travaillées

Groupe avancé

Groupe intermédiaire

Groupe le moins avancé

Comprendre et identifier des éléments
précis d’un support audio, vidéo
authentique.
Vocabulaire : Comprendre le sens d’un
mot littéraire ou technique dans son
contexte.
Comprendre les sous-entendus et
quelques éléments implicites.
Identifier les niveaux de langue.
S’exprimer en utilisant un niveau de
langage adapté à la situation racontée.
Défendre son opinion et mettre en
avant quelques arguments.
Présenter un exposé en utilisant un
vocabulaire précis.
Utiliser des phrases complexes.
Respecter le schéma narratif.
Eviter les confusions avec les structures
grammaticales des autres langues.
Prendre part à une conversation, un
débat d'idées.
Être capable de contredire en
défendant son opinion.
Être capable de questionner et relancer
spontanément le dialogue.

Comprendre et identifier des éléments
précis d’un support audio, vidéo, texte lu
par le professeur.
Comprendre des phrases complexes.
Vocabulaire : approfondir les champs
lexicaux des thématiques étudiées.
Comprendre le sens d’un mot dans son
contexte.

Comprendre l’ensemble des consignes
utilisées en classe.
Comprendre des mots familiers et des
expressions courantes.
Suivre le fil d’une histoire simple (conte,
légende).

S’exprimer à l’aide de phrases liées par
des connecteurs logiques.
Exprimer son opinion, ses idées sur un
sujet abordé en classe.
Décrire une situation en donnant les
éléments principaux et quelques éléments
précis.

Reproduire un modèle oral (répéter, réciter).
Décrire son environnement quotidien, des
personnes, un enchaînement d’action à
partir d’un support visuel.
Faire une brève présentation à partir de
situations ritualisées.

Répondre à des questions et relancer
spontanément le dialogue.
Respecter la syntaxe et les temps d’action
et d’habitude.
Respecter les accords.

Lire à voix haute un texte de manière
fluide (au minimum 70 mots par
minutes).
Lire une nouvelle, ou un article de
littérature jeunesse et dégager les
éléments principaux et secondaires.
Faire le lien entre les personnages,
décrire leurs caractéristiques, leurs
rôles et leurs interactions.
Identifier les éléments grammaticaux
de la phrase complexe : compléments
de lieu, temps, manière, du verbe.
Écrire une histoire en respectant les
règles de grammaire : temps,
connecteurs, accords.
Orthographier correctement les mots
courants et les mots composés de
préfixes et suffixes étudiés.
Écrire un dialogue.
Production d’écrits de 50 à 80 mots.
Savoir écrire sous la dictée les mots
outils.

Lire à voix haute un texte (40mots par
minutes).
Lire une histoire de quelques pages
dégager les éléments principaux du texte.
Reconnaître le verbe, nom et adjectif.

Engager une discussion (demander des
nouvelles) en utilisant des formules de
politesse.
Établir un contact (saluer, se présenter,
formules de politesse, excuses)
Dialoguer pour échanger dans le cadre de
situations de la vie quotidienne : obtenir des
renseignements (itinéraire, horaire, prix).
Dialoguer sur des sujets familiers (école,
loisirs, maison).
Comprendre des textes des 4-5 lignes et
composés de phrases simples accompagnés
d’un document visuel et en faisant référence
à une thématique déjà étudiée.
Lire un lexique de mots clés de manière
fluide.
Lire à haute voix des phrases courtes.

Écrire des phrases courtes en appliquant
les règles élémentaires de grammaire.
Ecrire la suite d’une histoire à partir d’un
lexique de mots (30 à 50 mots).

Copier des mots clés dans un répertoire de
lexique.
Ecrire une phrase courte qui correspond à
une image.
Production d’écrit : se présenter à l’écrit,
fiche d’identité (10 à 20 mots)

CE2

Ecrire

Lire et comprendre

Réagir, dialoguer

Parler en continu

Ecouter et comprendre

Compétences
travaillées

Groupe avancé

Groupe intermédiaire

Groupe le moins avancé

Compréhension fine d’un support audio,
vidéo, texte lu par le professeur.
Vocabulaire : approfondir les champs
lexicaux des thématiques étudiées.
Comprendre le sens d’un mot à partir de
préfixes ou suffixes.
Comprendre les expressions du sens
propre et figuré.
Comprendre les différents sens d’un
mot.
Comprendre le sens d’un mot en
fonction de son contexte.
S’exprimer à l’aide de phrases liées par
des connecteurs logiques.
Exprimer son opinion, ses idées sur un
sujet abordé en classe de manière
structurée à l’aide de connecteurs.
Décrire une situation en donnant des
éléments précis.
Raconter au passé.
Respecter les formes des adjectifs
numératifs.
Répondre à des questions avec des
phrases structurées et relancer
spontanément le dialogue sur un sujet
proposé.
Interagir pour affirmer son opinion.
Respecter la syntaxe, la concordance
des temps et les formes du verbe.
Lire à voix haute un texte d’une
vingtaine de ligne avec l’intonation.
Lire une histoire courte de littérature
jeunesse ou un article à destination des
enfants.
Identifier les éléments principaux du
texte.
Identifier les natures des mots : noms,
verbes, adjectifs, pronoms.
Écrire la suite d’une histoire.
Écrire une description en notant
quelques détails.
Production d’écrits de 40 à 60 mots.

Comprendre et identifier des éléments précis
d’un support audio, vidéo, texte lu par le
professeur.
Vocabulaire : Renforcer le lexique et
connaître quelques synonymes et antonymes
des mots étudiés.

Comprendre et identifier les consignes
de classe.
Comprendre des phrases simples et des
expressions familières.
Suivre le fil d'une histoire simple à l’aide
d’un support visuel.
Identifie les personnages, le lieu, l'action.
Vocabulaire des verbes d’action, de
description et l’environnement scolaire.
Mémoriser les mots clés des thématiques
étudiées.

S’exprimer à l’aide de phrases simples liées
par des connecteurs.
Créer des phrases personnelles en utilisant le
vocabulaire étudié et mémorisé.
Être capable d’exprimer ses goûts.
A partir support visuel, décrire un
enchaînement d’action, les éléments
principaux.

Dire des mots, phrases courtes et
courantes.
Poser une question sur l’environnement
de classe.
Se présenter ou présenter quelqu’un de
manière autonome en indiquant : goût,
description.
Comparer.
Utiliser la forme négative.

Répondre à des questions et relancer le
dialogue sur une sujet imposé.
Appliquer les règles élémentaires du schéma
syntaxique.

Participer aux routines de classe.
Utiliser les formules de politesse.
Répondre à une question sur un sujet
familier. Exprimer ses souhaits et ses
envies.
Poser une question.

Lire à voix haute des phrases simples et une
succession de quelques phrases simples.
Lire une histoire courte de quelques lignes
qui s’appuie sur un support visuel.
Faire le lien entre phrases et images.
Identifier les mots clé.
Identifier le sujet et le verbe d’une phrase.

Lire des mots.
Identifier les récurrences phonétiques.
Associer des mots clés à une illustration.

Écrire des phrases courtes qui s’appuient sur
une description.

Écrire un mot qui correspond à l’image.

CE1

Ecrire

Lire et comprendre

Réagir, dialoguer

Parler en continu

Ecouter et comprendre

Compétences
travaillées

Groupe natif et avancé

Groupe intermédiaire

Groupe le moins avancé

Comprendre et identifier des éléments
précis d’un support audio, vidéo, texte lu
par le professeur.
Comprendre des phrases complexes et
les connecteurs logiques.
Vocabulaire : les champs lexicaux des
thématiques étudiées.
Connaître quelques synonymes et
antonymes des mots étudiés.
S’exprimer à l’aide de phrases courtes et
liées par des connecteurs logiques.
Exprimer son opinion, ses idées sur un
sujet abordé en classe.
Décrire une image en donnant des
éléments de détail.
Jouer une saynète théâtralisée.
Répondre à des questions et relancer
spontanément le dialogue.
Respecter la syntaxe.
En respectant les règles d’accords et le
type de question.
Être capable de définir un mot à partir de
synonymes et antonymes.

Comprendre et identifier des éléments
principaux et secondaires d’un support
audio, vidéo, texte lu par le professeur.
Comprendre des phrases liées les
connecteurs logiques.
Vocabulaire : les champs lexicaux des
thématiques étudiées.

Répondre à des questions et relancer le
dialogue.
Respecter la syntaxe et l’ordre des mots
dans une phrase.
Respecter la marque des pluriels.

Réaliser un court dialogue de 3 à 4
répliques.
Utiliser des formules de politesse.
Répondre aux questions ritualisées par une
phrase courte.

Lire à voix haute un texte d’une
quinzaine de ligne.
Dégager les éléments principaux du
texte.
Avoir une bonne connaissance du lien
entre phonème et graphème.
Associer une phrase et une image.
Reconstituer un schéma narratif à partir
d’images et de phrases.
P3-P4: Identifier le sujet et le verbe dans
la phrase.
P4-P5: Identifier les noms et adjectifs.
Recopier les mots et des phrases courtes.
Ecrire des mots ou des phrases très
courtes en respectant la phonétique.
Savoir écrire quelques mots outils.

Lire des mots.
Identifier les récurrences phonétiques.
Associer des mots à une illustration.

P3 : Identifier le son lettre.
Combiner des lettres pour lire un mot.
Connaître la valeur sonore des lettres.

Recopier les mots et des phrases de
ritualisées.

P3-P4 : Ecrire les mots outils en script.

S’exprimer à l’aide de phrases courtes.
Utiliser des connecteurs logiques.
Exprimer son opinion, ses idées sur un
sujet abordé en classe.
Décrire une image et donner les
caractéristiques principales.

Comprendre les consignes scolaires.
Vocabulaire : mots clés des thématiques
étudiées.
Les mots familiers et les expressions
courantes et ritualisées.
Comprendre le sens global d’une histoire à
l’aide de support visuel et lu lentement et
distinctement (vidéo, image…)
Repérer des mots clés.
Reproduire un court extrait d'une comptine,
d'un chant, d'un poème, d'une histoire.
Se présenter de manière autonome en
disant leur nom, prénom, âge et lieu
d'habitation.

CP

Ecrire

Lire et
comprendr
e

Réagir, dialoguer

Parler en
continu

Ecouter et
comprendre

Compétences
travaillées

Groupe avancé

Groupe débutant

Comprendre et identifier les éléments principaux d’un support
audio, vidéo, texte lu par le professeur.
Comprendre des phrases simples.
Vocabulaire : mots clés des thématiques étudiées et quelques
synonymes et antonymes.
Conscience phonologique à partir de supports auditifs :
identifier un son, des syllabes, couper une phrase en mot.

Comprendre les consignes élémentaires et les consignes scolaires.
Vocabulaire : mots clés des thématiques étudiées.
Les mots familiers et quelques expressions très courantes.
Comprendre le sens global d’une histoire à l’aide de support visuel
(vidéo, image…)
Repérer des mots appris dans un texte lu par l’adulte.

S’exprimer à l’aide de phrases simples. Créer des phrases
personnelles en utilisant le vocabulaire étudié et mémorisé.
En respectant les règles d’accords de genre et de nombre dans
la phrase.

Répéter un mot, une phrase, une comptine.
Savoir se présenter : prénom, âge, goûts…

Répondre à une question par une phrase.
Répondre à une question en utilisant le vocabulaire mémorisé.
Phrase une périphrase.
Poser une question sur un sujet étudié.
Respecter l’ordre des mots dans une question et dans les
réponses.
Dialoguer à partir d’un support imposé lu ou entendu.
Proposer la suite d’une histoire.
Résumer une histoire en respectant le schéma narratif.
P3 : Lecture de mots.
P4-5 : Pratique de la lecture à voix haute de phrases courtes.

Répondre à une question par un mot, une phrase mémorisée et
ritualisée.
Répondre à une question en utilisant le vocabulaire mémorisé.
Poser une question élémentaire (lieu, âge, goûts…).
Dialogue à deux phrases (question – réponse)

P4-5 : Associer un mot à une image.
Recopier des mots à partir d’un modèle.

