Expliquer une
démarche

CE2

Activités support

CM1

CM2

Expérience en sciences
Résolution de problèmes en mathématiques
Projet en arts visuels
Exemples : fiche de fabrication, protocole d'expérience, programme de
construction, explication du raisonnement, des pratiques, des procédés et des
choix plastiques d’artistes ou d’élèves

Caractéristiques textuelles Titre
et linguistiques
Chronologie des faits
(connecteurs temporels ou présentation numérotée ou sous forme de liste des
étapes...)
Ponctuation: tirets, deux points
Présent, infinitif, impératif - Mode impersonnel
Vocabulaire spécifique aux disciplines
Vocabulaire adapté à la typologie des textes (relations temporelles et logiques)
Compétences du socle

Pilier 1 : la maîtrise de la langue française.
Pilier 3 : les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et
technologique.
Pilier 5 : la culture humaniste.

Connaissance

Pilier 1 : vocabulaire juste et précis pour désigner des objets réels, des opérations
de l'esprit, des abstractions.
Ponctuation
Connecteurs logiques usuels
Conjugaison des verbes - Système des temps et des modes
Pilier 5 : partager une culture européenne par une connaissance d'œuvres
majeures du patrimoine français, européen et mondial
Infinitif
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impératif présent
éléments coordonnés dans
les phrases : mais, et, ou…
approche de l’adverbe,
distinguer les adverbes de distinguer tous les
[Tapez un texte]
mots de liaison
temps, de lieu, de manière adverbes
temporelle : puis, alors…

Capacité

Pilier 1 : rédiger un texte bref, cohérent, construit en paragraphes, correctement
ponctué, en respectant des consignes imposées
Pilier 3 : communiquer à l'écrit en utilisant un langage adapté – raisonner
logiquement, pratiquer la déduction, démontrer
Pilier 5 : utiliser différents langages en particulier les images
Rédiger quelques phrases
de type explicatif
Savoir amplifier une
phrase en ajoutant des
mots : en coordonnant par
« et » un nom à un autre,
un adjectif à un autre, un
verbe à un autre.

Attitude

Rédiger un texte de type
explicatif d’au moins deux
paragraphes en respectant
les contraintes
syntaxiques et
orthographiques ainsi que
la ponctuation

Pilier 1 : développer la volonté de justesse dans l'expression écrite, du goût pour
l'enrichissement du vocabulaire
Pilier 3 : respect de la vérité rationnellement établie
Soigner la présentation
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Rédiger quelques phrases
de type explicatif
Savoir amplifier une
phrase simple par l’ajout
d’éléments coordonnés,
d’adverbes, de
compléments
circonstanciels

Respecter la mise en page Donner une présentation
adaptée

