
MENJS                    Français GS : priorités période 1 septembre-octobre 2020                 2h30 par jour 

Langage oral : 

Priorités Modalités Rythme  
Développer les capacités d’attention 

en fonction d’un but annoncé au 

préalable : 

Consignes, jeux, projets, lectures…  

2 séances de 20mn par jour 

 

Systématiser et réactiver la 

mémorisation des mots : 

Rituels, séquences : faire employer les mots nouveaux par 

les élèves… 
40mn 

Isoler des mots dans la chaîne 

parlée :  

Comptines : repérer les mots identiques, les changer pour 

modifier le sens, compléter une phrase… 
 

 

 

2 séances de 10mn par jour 

 

Repérer les unités de la langue orale 

en français : 

Segmenter un mot en syllabes, compter, repérer des syllabes. 20mn 

Repérer des ressemblances sonores 

entre des mots : 

Prolonger, exagérer des sons dans des mots, repérer les sons, 

les discriminer. 
1 heure 

par jour 

 

Langage écrit : 

Priorités Modalités Rythme  
Reconnaître les lettres de l’alphabet 

parmi d’autres signes : 

En capitale et scripte minuscule. Reconnaitre les lettres du 

prénom en cursive. Puis apprendre le nom des lettres. 
2 séances de 10mn par jour  

20mn 

Apprendre le nom des lettres et le 

son qu’elles produisent : 

Apprendre le nom des lettres, leur son et les écrire en 

cursive. 
2 séances de 10mn par jour  

20mn 

S’exercer au graphisme : Avant d’écrire en cursive. Tenue du crayon et posture. 

Réaliser les tracés de base : cercle, verticale, horizontale, 

boucles, ondulations sur un plan vertical et horizontal. 

Écrire son prénom en capitales sans modèle. 

2 séances de 10mn par jour  

 

20mn 

Comprendre un récit lu par le 

professeur : 

Sans les illustrations. Répondre à des questions simples, 

échanges guidés. Repérer, justifier, mémoriser des 

informations sur les personnages, leurs rôles, états mentaux, 

ordres des évènements, relations causales. Activités de rappel 

de récits, représentations de l’histoire. Articuler aux 

compétences orales et lexicales. 

3 séances de 30mn par 

semaine 

 

 

Environ 

1h30 par jour 

 


