Compétences en Lecture/Compréhension et Ecriture
(compétences ciblées lors des évaluations CM2/6ème –Sept 2006)
Liaison CM2/6ème : exercices à réaliser pour « défier une autre classe »

Compétence
Activités de lecture /écriture
Prélever l’explicite
- répondre à des questions de lecture 
- les élèves écrivent des questions, se lancent des défis
- décrire, légender une illustration (mots, phrases minimales, nominalisation…)
- …

Repérer des indications logiques
- relever tous les connecteurs logiques dans le texte, les réutiliser pour résumer un passage, un événement de l’histoire
- associer des débuts et des fins de phrases relatives à l’histoire
    - terminer des phrases en utilisant la banque de connecteurs
    - rétablir la vérité à partir d’une affirmation fausse    
    - …
Repérer des indications relatives à l’espace et au temps
- relever l’ensemble des lieux propres aux différentes actions,
- associer des événements de l’histoire au lieu où ils se déroulent,
- dessiner, faire un croquis, un plan à partir d’une description et/ou inversement
	repérer des indicateurs de temps

évaluer des durées, 
	situer les événements les uns par rapport aux autres, utiliser une frise du temps (divergence entre temps de l’histoire et temps de la narration)

repérer les formes verbales, les associer au sens qu’elles apportent

Repérer la chronologie
relever les indicateurs chronologiques
	remettre en ordre des actions, des événements
	
Maîtriser les accords
travailler sur le format paragraphe : flexion de genre, de nombre en changeant de point de vue, de données « numériques », en faisant des hypothèses entraînant une réécriture
repérer les chaînes d’accord, réécrire en phrase minimale (S+ V+ compl.)
	associer des phrases à leur énonciateur, à l’objet au lieu qu’elles décrivent (indices liés au genre et au nombre, verbes, noms et adjectifs)


Construire une nouvelle information
- choisir le bon résumé (paragraphe, chapitre)
	associer une phrase, un paragraphe à sa signification implicite 
	donner le point de vue d’un personnage

associer des personnages aux paroles qu’ils auraient pu prononcer
	caractériser des personnages à partir de leurs paroles, de leur comportement, donner leurs sentiments…

évaluer une durée

Dégager le sens d’un mot par le contexte
relever le vocabulaire appartenant à un même champ lexical, 
compléter une famille de mots à partir d’un ou plusieurs mots du texte
réécrire une phrase en modifiant sa construction (accès au mots de la même famille ou de même sens)
…
Identifier et utiliser des substituts
associer substituts et personnages de l’histoire
	insérer des substituts dans un texte (résumé de chapitre) dans lequel on a volontairement fait des répétitions
relever  (sur un chapitre) les substituts utilisés pour chaque personnage avant d’en faire le résumé,
	transformer des phrases relatives à l’histoire afin d’y supprimer les répétitions

construire une grille de mots croisés / remplir une grille de mots croisés
Anticiper à partir d’indices repérés
proposer une suite à un passage volontairement interrompu,
choisir une suite envisageable parmi plusieurs propositions,


++ L’activité mots-croisés est au carrefour de toutes les compétences travaillées en lecture/écriture dans le cadre d’un thème d’étude ou d’un contexte de lecture de roman : c’est une activité incontournable !!

