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Préface 
L'enseignement national en République Démocratique Congo a pour finalité la formation harmonieuse de l'homme congolais, citoyen responsable, utile à 

lui-même et à la société, capable de promouvoir le développement du pays et la culture nationale (Loi cadre n°86-005 du 22/09/1986 de l'Enseignement 

National). Afin d'atteindre cette finalité, à la fin de l'école primaire, l'enfant congolais doit être entre autre capable de lire, écrire et calculer, de comprendre 

et de s'exprimer en langue congolaise et en langue française.  

Suite à de multiple crises multiformes qu'a connu la RD Congo ces dernières décennies, la qualité de l'enseignement n'a cessé de se dégrader et l'enfant 

congolais qui achève l'école primaire, dans la plupart de cas, n'est pas en mesure d'écrire et de lire correctement ni en langue française, ni en langue 

congolaise.  Plusieurs études ont été menées et ont abouti à la production d'une stratégie de sous-secteur de l'EPSP pour la période de 2011 à 2016 afin de 

relever les défis. Cette stratégie, accompagnée d'un Plan Intérimaire de l'Education, vise à: 

 renforcer l'accès, le maintien et l'équité; 

 améliorer la qualité et la pertinence 

 renforcer la gouvernance. 

Ainsi, depuis 2012, dans le but d'améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement, le Ministère de l'Enseignement Primaire, Secondaire et 

Professionnel a élevé l'écriture et la lecture au rang des branches ou disciplines à l'école primaire.   

Le Ministère de l’EPSP est tout heureux de saluer les longs efforts et la détermination patriotique des membres de la Commission Nationale chargée de 

l’Elaboration des Programmes de lecture – écriture à l’école primaire pour la qualité de travail abattu. 

Le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel est également reconnaissant envers les partenaires internationaux dont l’appui 

technique et financier a permis de doter la RDC de tels instruments de base que sont les Programmes de lecture – écriture à l’école primaire, hissant de ce 

fait notre pays au rang de ceux qui, les premiers, les ont conçus en Afrique subsaharienne. 

Le Ministère de l’EPSP, tout en se félicitant de pouvoir, enfin, mettre à la disposition des utilisateurs ces programmes scolaires de lecture-écriture attend de 

tous leurs avis et considérations sur les acquis et les limites dans le sens des améliorations ultérieures. 

Le Ministre de l’Enseignement Primaire, 
Secondaire et Professionnel 

 
Maker Mwangu Famba 
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Avant-Propos 

Le niveau de notre enseignement en général et de l’enseignement primaire en particulier n’a cessé de se dégrader au fil des années. Cela se 
remarque particulièrement dans le domaine de la lecture et de l’écriture. En effet, les élèves qui terminent le cycle primaire sont pour la 
plupart incapables de lire et d’écrire correctement un texte de quelques lignes et de le comprendre. 

La conséquence logique est le faible taux de réussite dans toutes les disciplines, étant donné que la maîtrise de la lecture demeure la condition 

qui garantit un bon apprentissage dans tous les autres domaines. 

Répondant à une dynamique régionale et internationale et en se basant sur des standards mondialement établis avec  une vue sur nos réalités. 

Le Ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel a élevé les sous-branches lecture et écriture au rang des branches à part 

entière. Ce faisant, il a voulu stigmatiser l’importance de ces deux disciplines dans tout processus d’apprentissage et ainsi permettre à l’élève 

congolais de développer des compétences nécessaires en lecture et écriture. 

Conçus selon l’approche par les compétences, et s’appuyant sur des indications méthodologiques qui privilégient les méthodes actives et 

participatives, ces programmes ont le mérite de présenter un contenu adapté à chaque niveau et des objectifs spécifiques découlant des 

compétences de base. 

Nous demandons aux enseignants d’en faire un usage rationnel. 

 Nous remercions nos partenaires techniques et financiers qui ont contribué à l’élaboration de ces programmes et félicitons les membres de la 

commission pour leur sens de responsabilité dans la réalisation de ce travail. Nous citions particulièrement l’Unicef et l’USAID/PAQUED. 

 

Le Directeur Chef de Service  
des Programmes Scolaires et Matériel Didactique 

 
 

Anne-Marie NZUMBA NTEBA LUVEFU   
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Introduction 

Il ressort des constats faits, une faible efficience interne de l’Enseignement Primaire. En effet, les différents annuaires statistiques et les rapports 

d’évaluation des dernières années scolaires indiquent encore de faibles scores des élèves finalistes du primaire aux évaluations nationales, de faibles 

performances des élèves aux tests standardisés (PASEC), de nombreux cas de redoublement et d’échecs scolaires. 

Plusieurs causes expliquent d’une manière ou d’une autre ces constats, mais le rôle joué par les difficultés en lecture est prépondérant pour la maîtrise des 

acquis des apprentissages scolaires. 

En effet, la lecture se trouve au cœur de tout apprentissage scolaire ; il en est le socle. Un élève apprend difficilement les autres matières s’il ne maîtrise pas 

la lecture. 

Le rendement des enfants congolais aux tests de maîtrise de lecture est faible ; seulement 10% des élèves de deuxième année atteignent le seuil de maîtrise 

en lecture au test EGRA  

Selon le Programme d’Analyse de Systèmes Educatifs de la CONFEMEN en sigle PASEC, le rendement de 50% est réalisé entre la 2ème et la 5ème année. Cela 

prouve, une fois de plus que les élèves ont beaucoup de lacunes en lecture. 

En vue d’améliorer l’efficacité interne du système, le Plan Intérimaire de l’Education (PIE) a retenu, parmi les actions à mener, le renforcement de 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans les premières années du primaire ; surtout que l’on sait que de nombreux enfants qui entrent en première 

année primaire, ne passent pas par l’enseignement préscolaire pour bénéficier des activités de pré-lecture indispensables. 

Aussi, le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, considérant les recommandations des ateliers régionaux de Kigali en mars 2012 

sur la lecture pour tous les enfants, a-t-il, par sa lettre N° MINESP/CABMIN/0286/2012 du 31 mai 2012 décidé d’élever la lecture et l’écriture au niveau des 

branches principales.  

L’arrêté ministériel N° MINESPS/CABMIN/0538/2012 du 25/8/2012 a désigné une commission chargée d’élaboration des programmes de ces deux branches. 

La Commission ainsi désignée a, au terme des plusieurs ateliers de travail, élaboré des référentiels  de compétences en lecture et en écriture pour les élèves 

de l’Ecole Primaire, et établi sur base des principes rigoureux, les compléments aux référentiels, les niveaux de texte de lecture, les critères des textes 

gradués et les normes de performance. 



6 | P a g e  
 

Partant de la finalité de l’enseignement primaire, le but de l’Enseignement Primaire est de préparer l’enfant à la vie, de lui donner un premier niveau de 

formation générale, physique, civique, morale, intellectuelle et sociale. 

Il s’agit plus spécifiquement de doter l’enfant congolais de connaissances, aptitudes et compétences nécessaires à la vie dans une société moderne, 

notamment en lecture, écriture et en calcul. 

Cette aspiration ne peut être comblée que si le processus d’apprentissage des élèves répond à des normes de qualité. 

Les « Programmes pour l’Enseignement-apprentissage de la lecture-écriture » que le Ministère de l’EPSP a le bonheur de présenter aux écoles primaires de 

la République et aux partenaires éducatifs constituent le couronnement des travaux de ladite Commission Nationale. Ils présentent le net avantage de s’être 

appuyés donc sur les apports de la recherche actuelle en psychologie et sciences de l’éducation, en linguistique, en didactique de langues, sur les résultats 

des pratiques de classe existantes, confrontées aux réalités du pays. 

Leurs principales caractéristiques se résument aux faits qu’ils ne sont pas des programmes de crise, mais de sortie de crise. Toutes conditions réunies, ils 

devraient s’avérer réalistes et efficaces dans leur phase de mise en œuvre. 

Les contenus sont méthodiquement élaborés et présentés selon l’optique de l’approche par compétences. Partant de compétences de base à développer 

par l’apprenant, les objectifs spécifiques sont définis en termes de comportements linguistiques observables. Ces derniers sont ensuite traduits en termes 

de « contenus-matières ». Dans cette même logique, les formulations des compétences de base orientent « les indications méthodologiques ». Pour plus 

d’aisance dans l’exploitation, les contenus des programmes sont schématisés dans un tableau en quatre colonnes. 

La première définit les compétences de base à développer par l’apprenant. 

La deuxième formule les objectifs spécifiques relatifs à une compétence ciblée. 

La troisième colonne présente les contenus-matières au regard des objectifs spécifiques. 

La quatrième propose des indications méthodologiques appropriées à chaque compétence de base. 

En lecture et écriture en langue congolaise ou en français, les compétences de base sont construites autour des éléments suivants: 

1. Lecture :  

- outils de la langue ; 

- conventions des textes en lecture ; 

- connaissance du vocabulaire ; 
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- fluidité en lecture 

- compréhension du texte. 

2. Ecriture: 

- caractéristiques des textes en écriture ; 

- production d’un message tenant compte d’une situation de communication écrite ; 

- cohérence, cohésion d’un texte ; 

- style. 

Quant aux choix des méthodes d’enseignement-apprentissage de lecture et écriture à l’école primaire, étant donné que le débat demeure d’actualité et 

houleux, nous avons préconisé les méthodes actives et participatives dont les méthodes mixtes (syllabique ou alphabétique et globale) et méthode 

naturelle. A travers ces différentes méthodes, se greffent des stratégies et techniques qui sont d’utilité pratique. 

L’autre mérite de ces programmes de lecture et écriture est d’avoir mis en exergue l’interrelation logique entre la pratique de la lecture, d’une part, celle de 

l’écriture, qui en découle, d’autre part. 

Dans la continuité des premières années de l’école primaire, la maîtrise de la langue, ainsi que celle des principaux éléments de mathématiques sont les 

objectifs prioritaire… cependant, tous les enseignements contribuent à l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. L’autonomie et 

l’initiative personnelle, conditions de la réussite scolaire, sont progressivement mises en œuvre dans tous les domaines d’activité et permettent à chaque 

élève de gagner en assurance et en efficacité. Le recours aux technologies de l’information et de la communication devient habituel dans le cadre de tous les 

enseignements. 

But étude de la langue : faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue… à une expression précise et claire à l’oral comme à l’écrit, relève d’abord de 

l’enseignement de la langue et par la suite de toutes les autres disciplines. 

A la fin de ce cycle, l’élève devra : 

- s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis ; 
- prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté ; 
- lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte ; 
- lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à son âge ; 
- lire seul et comprendre un énoncé, une consigne ; 
- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ; 



8 | P a g e  
 

- dégager le thème d’un texte ; 
- utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre, ou mieux l’écrire) ; 
- répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme à l’écrit ; 
- rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire 

et en grammaire ; 
- orthographier correctement un texte simple de dix lignes - lors de sa rédaction ou de sa dictée - en se référant aux règles connues d’orthographe et 

de grammaire ainsi qu’à la connaissance du vocabulaire ; 
- savoir utiliser un dictionnaire, précis de grammaire... 

 

Le volume horaire hebdomadaire des activités de lecture et écriture se présente de la manière suivante : 

  Heures/ séance Séances/semaine Total  

Degré élémentaire Lecture  30 min 6 180 minutes 

Ecriture  30 min 4 120 minutes 

Degré moyen Lecture  30 min 6 180 minutes 

Ecriture  30 min 4 120 minutes 

Degré terminal  Lecture  30 min 6 180 minutes 

Ecriture  30 min 4 120 minutes 

 

Ces heures proviendront des cours de français et des langues congolaises. 

 

Les auteurs 
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Les objectifs du programme 
 

L’objectif terminal d’intégration 

 

Les compétences de base 

CB1 : En situation de communication, l’apprenant devra se servir d’outils de la langue en acquérant l’alphabet, en développant la conscience 

phonémique et syllabique et en se servant du vocabulaire et de marques grammaticales. 

CB2 : En situation de communication, l’apprenant devra se servir de conventions des textes en respectant les signes de ponctuation étudiés et 

en reconnaissant les différentes parties d’un livre. 

CB3 : En situation de communication, l’apprenant devra acquérir et utiliser de nouveaux mots et de nouvelles expressions appris 

CB4 : En situation de communication, l’apprenant devra améliorer  sa vitesse en lecture tout en décodant un texte et en utilisant les stratégies 

en sa possession. 

CB5 : En situation de communication, l’apprenant devra exploiter le texte en retrouvant les principaux éléments, en anticipant la suite et en le 

lisant de manière expressive. 
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Degré moyen  
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Programme de lecture pour la classe de troisième année 

Compétences de 
base 

Objectifs spécifiques Contenus-matières Indications méthodologiques 

Compétence de 
base 1: 
 En situation de 
communication, 
l’apprenant devra se 
servir d'outils de la 
langue en acquérant 
l’alphabet, en  
développant la 
conscience 
phonémique et 
syllabique et en se 
servant du 
vocabulaire et de 
marques  
grammaticales. 

 
 

1.1. Identifier toutes les lettres de 
l’alphabet en minuscule et en 
majuscule, dans des différents 
contextes des mots et des textes. 
 

Lettres de l’alphabet: minuscules et 
les majuscules.  
Exemples : aA, bB, cC, dD,  eE, fF, 
gG, hH, iI, jJ, kK, lL, mM, nN, oO, pP, 
qQ, rR, sS, tT, uU, vV, wW, xX, yY, zZ 
 

La troisième année primaire est l'année 
de transition linguistique: le passage de 
l'enseignement de et en langue 
congolaise à l'enseignement de et en 
langue française. L'élève possède des 
pré-acquis en lecture en langue 
congolaise. Etant donné que les lettres 
de l'alphabet ainsi que les systèmes  
vocalique et consonantique sont 
presqu'identiques, l'enseignant 
exploitera les méthodes actives et 
participatives qui consolident la 
conscience phonémique et la 
conscience syllabique.   

L'enseignant mettra également à profit 
les acquis de l'élève en français oral du 
degré élémentaire. Il partira de ce que 
l’enfant connaît à l’oral, pour lui faire 
découvrir ce qu’il ne connaît pas à 
l’écrit.  Il s’appuiera sur les régularités 
entre l’oral et l’écrit.  Par des activités 
d’observation et de production 
tâtonnée, l’enseignant conduira l’élève 
à manipuler les combinaisons de la 
langue (sons, lettres, syllabes, mots...). 
- L’enseignant mettra un accent 

1.2. identifier tous les caractères et 
lettres communs aux deux langues 
et ceux spécifiques à chacune 
d'elles. 
 

Caractères et lettres communs aux 
deux langues: tous sauf ceux 
spécifiques au français :  Q et X. 
 

1.3. Mettre une liste des mots en 
ordre alphabétique selon la 
première et la deuxième lettres. 
  

Ordre alphabétique des mots selon 
la première et la deuxième lettres 
Exemple : - bouc, bébé, ballon, 
biscuit→ ballon, bébé, biscuit, bouc 

1.4. identifier les sons  spécifiques à 
la langue congolaise, au français et 
ceux communs aux deux langues. 
 

- Sons communs aux deux langues  
- Sons spécifiques à la langue 
française 
- Sons spécifiques à la langue 
congolaise 
 

1.5. Associer chaque lettre au son 
qu’elle représente. 
 

Lettres et sons. 
Exemples : c [k] : classe; c[s] : 
cigarette; S [z] dans case. 

1.6. Identifier un son donné dans 

une syllabe, dans un mot. 

Identification d'un son dans une 

syllabe, dans un mot. 
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 exemple : identifier le son  de la 
lettre ’’f’’[f] dans : fi, fe, fille, enfant, 
farine… 

particulier sur la correspondance entre 
la lettre et le son qu’elle produit en 
recourant aux chansons, aux 
comptines... 

- L’étude, la manipulation des sons des 
lettres et des syllabes se fera à partir 
des mots courants. Elle se poursuivra  
progressivement avec les mots peu 
familiers pour l’enfant.   

- L’enseignant pourra se servir de cartes 
sur lesquelles sont écrites les syllabes 
d’un mot, de même qu’il pourra partir 
d’illustrations. 

- L’évaluation des acquis portera sur des 
activités de manipulation 
phonologique et morphologique des 
lettres, des syllabes, des mots.   

 
 

 
 

1.7. Repérer le même son ou des 
sons proches dans des différentes 
positions dans un ou plusieurs mots. 

Reconnaissance du même son ou des 

sons proches. 

Exemple : utile, unité, inutile  

1.8. Remplacer, supprimer un son 
dans un mot donné 

Substitution,, suppression d’un son 

dans un mot donné. 

Exemples: 

- Substitution d’un son : malheur  

bonheur  

- suppression d’un son : maison  →  

mais  

 

1.9. Identifier, trier et regrouper à 
l'oral les mots qui commencent avec 
le même son (son initial) 

 Mots avec le même son initial:  

Identification, triage et 

regroupement 

Exemples : 
 enfant, angle,  
dentiste, danseur 

1.10.Identifier, trier et regrouper à 

l’oral les mots qui finissent par le 

même son, la même syllabe (son 

final). 

 

Mots avec le même son final:  

Identification, triage et 

regroupement 

Exemples : 
- maison, liaison,  
- bouton, menton, mouton 
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 1.11. Identifier le son au milieu d’un 
mot prononcé. 

Identification du son au milieu d’un 
mot prononcé. 
Ex : charité, humanité, humanité 

 

1.12. Reconnaitre, trouver un mot 
qui se prononce de la même 
manière qu’un mot dit par 
l’enseignant(e) ou un(e) condisciple  
 

Mots de même prononciation 
Exemples : 

- père paire 

- mère maire 

- faire fer 

- terre taire 

1.13. Lire  des mots présentant des 
régularités.  
 

 Mots présentant des régularités 
Exemples: les mots se terminant par 
–ette, -tion – té… dans: 
-  miette, toilette, galette 
-  fidélité, solidarité,  humanité 
-  solution, formation, fonction… 

1.14. Utiliser les associations 
lettres/sons pour déchiffrer des 
mots simples. 
 

Déchiffrage des mots  
Exemples: 

- le : l+e 

- ami a+m+i 

- clé c+l+é  

1.15. Trouver une syllabe dans un 
mot 
 

Syllabe dans un mot 
Exemples:  
- « na-» dans banane (ba-na-ne);  
- « be »dans robe (ro-be). 

 

1.16. décomposer en syllabes un 
mot prononcé; compter le nombre 
de syllabes. 
 

Décomposition d'un mot en syllabes  
Exemple :  

- Bouchonbou+chon 

1.17.Réunir des syllabes prononcées 
ou lues pour former un mot.  

Formation d'un mot par association 
des syllabes. 
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Exemples :  

- A + miAmi 

- Mo+toMoto  

1.18. Ajouter une ou plusieurs 
syllabes pour compléter un mot. 
 

Formation d'un mot par ajout d’une 
ou plusieurs syllabes. 
Exemples : 
- pla + --- = plate, place, plane, 

plaque 
- ---- +  pla + --- =  replacer, 

déplacer, aplatir 

1.19. Remplacer, supprimer une 
syllabe dans un mot.  
  

Substitution, suppression d’une 
syllabe. 
Exemples : 

- Substitution: mouton  bouton  

- Suppression: donner  don  

1.20. Composer un mot à partir de 
syllabes données. 
 

 Formation d’un mot à partir de 
syllabes données. 

Exemple : ti, te, pe petite 

1.21. Appliquer ses connaissances de 
la phonétique (les associations 
lettres/sons) pour décoder des mots 
écrits de 2 syllabes ou plus. 
  

Décodage des mots de deux ou 
plusieurs syllabes. 
Exemples : 
- papa →pa – pa ; 
- chemise →che – mi – se   

1.22. Reconnaitre un mot dans une 
liste de mots écrits 
 

 Identification d’un mot dans une 
liste de mots écrits 
Exemple : reconnaître le mot 
« frère » dans la liste des mots 
suivants : chèvre, fer, frère, verre 

1.23. Reconnaitre de façon globale 
et automatique des mots-outils 

Mots-outils fréquents dans un texte: 
prépositions, articles, conjonctions… 
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fréquents dans un texte 
 

1.24. Former un nouveau mot en 
ajoutant, en changeant ou en 
éliminant une lettre ou une syllabe. 
 

Formation de nouveaux mots 
Exemples :  

- meuble → immeuble; 
-  juste →injuste;  
- sable → table;  
- relire → lire;  
- donner →don 

1.25. Lire et comprendre des 
abréviations les plus courantes. 
 

Abréviations les plus courantes: M.,  
Mme, Mlle, Dr., R.D.C, TB… 

1.26. Reconnaitre l’ordre des mots 
dans la phrase. 
 

Ordre des mots dans la phrase. 
Exemple: sujet, verbe, complément 

1.27. Reconnaitre les marques du 
singulier et du pluriel (nombre) des 
mots dans les textes. 
 

Marques du singulier et du pluriel. 
Exemples :  
l’élève, les élèves, un cahier, des 
cahiers… 
 

 

 1.28. Se servir du contexte 

grammatical pour  découvrir le sens 

d’un mot. 

 

Sens d’un mot selon le contexte 

grammatical. 

Exemples:  
- Mon cher papa,  
- un habit cher 

 

1.29. Reconnaitre le genre et le 

nombre des mots. 

Identification du genre et du 

nombre des mots. 
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 Exemples :  
- le moustique (masculin, 

singulier), la moustiquaire 
(féminin, singulier), 

- les moustiques (masculin, 
pluriel), les moustiquaires 
(Féminin, pluriel)         

1.30.  Reconnaitre les pronoms 
personnels dans un texte et en  
dégager le sens. 
 

Identification et sens des pronoms 
personnels dans un texte. 
Exemple : nous lisons = (toi, moi 
et/ou eux) lisons. 
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Compétences de 
base 

Objectifs spécifiques Contenus-matières Indications méthodologiques 

Compétence de 
base2: 
 En situation de 
communication,  
l’apprenant devra se 
servir de 
conventions des 
textes en respectant 
les signes de 
ponctuation  étudiés 
et en reconnaissant 
les différentes  
parties d'un livre.  
 

2.1. Identifier le nombre de 

paragraphes dans un texte. 

 

Paragraphes d'un texte. 

 

- A travers une lecture expressive, 
l’enseignant devra amener les élèves à 
reconnaître dans une phrase  la virgule, le 
point ainsi que le point d’interrogation,  et 
à respecter le rythme et l’intonation qu’ils 
imposent. 

- L’enseignant multipliera les occasions de 
lecture expressive pour faciliter 
l'acquisition des automatismes chez les 
élèves dans le respect des conventions 
des textes à l'oral. 
 

- Lors de l’utilisation d’un livre de lecture, 
l’enseignant rappellera aux élèves les 
différentes parties de celui-ci  

- Pour évaluer cette compétence, 
l'enseignant fera lire des textes en veillant 
au respect des différentes conventions de 
texte à l'oral (respect de la ponctuation).  

2.2. Identifier le début et la 

fin d’un paragraphe dans un 

texte.    

Début et fin d’un paragraphe. 

 
    

2.3. Reconnaitre et respecter 

quelques signes de 

ponctuation. 

Identification des signes de 

ponctuation: virgule, point, point 

d’interrogation 

2.4. Expliquer de façon 

simple l’usage de quelques 

signes de ponctuation. 

 

Rôles des signes de ponctuation: 
virgule, point, point d’interrogation  

2.5. Identifier les différentes 
parties d’un livre  

Parties d’un livre: couverture de 
devant/derrière, titre, illustrations, 
auteur, table des matières, extrait… 
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Compétences de 
base 

Objectifs spécifiques Contenus-matières Indications méthodologiques 

Compétence de 
base 3: 
 
En situation de 
communication, 
l’apprenant devra 
acquérir et utiliser 
de nouveaux mots 
et de nouvelles 
expressions appris 
 

3.1. Identifier, trier et 

regrouper des mots par 

champ lexical et champ 

sémantique. 

 

Identification, triage et regroupement 

des mots par champ lexical et champ  

sémantique. 

Exemples : 

-  champ lexical :  

école → écolier, scolaire, scolarisation, 

scolarisable, écolage... 

- Champ sémantique : 
 école → élève, enseignant,  directeur, 
examen, bulletin, minerval..  

L'enseignant partira de phrases 
ou de textes appuyés par des 
illustrations pour faciliter 
l’acquisition de nouveaux mots. 
- L’enseignant fera découvrir de 

nouveaux mots en procédant par 
les centres d’intérêt (thèmes): les 
animaux, les jeux, les fêtes, la 
famille,   les parties du corps, 
l’école, les métiers…  Il devra 
choisir le texte qui présente moins  
des mots nouveaux. 

- Les mots ne doivent pas être 
isolés, ils doivent être placés dans 
un contexte qui leur  donne le 
sens, et accompagnés, si possible, 
d’illustrations. 

- L’enseignant devra créer des 
situations pédagogiques familières 
pour aider l’élève à utiliser leurs 
connaissances antérieures afin de 
lire correctement un texte.  

L’évaluation se fera par 
regroupement des mots par champ 
lexical, par des phrases à trou… 
 
 
 

3.2. Identifier les mots 
inconnus dans un nouveau 
texte. 

Mots inconnus. 

3.3. Trouver le sens d'un mot 

d'après le contexte ou le 

champ lexical. 

Sens d’un mot d’après le contexte ou le 

champ lexical. 

Exemple :  

Les fils du couturier ont acheté des fils à 

coudre. 

3.4. Dégager le sens d'un mot 

nouveau à partir de l'analyse 

d'une phrase. 

Sens d'un mot nouveau. 

 

3.5. compléter une phrase 
par les mots qui conviennent 

Phrase à compléter. 
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(à l'oral et à l'écrit). 

3.6. Se servir de 
connaissances antérieures 
pour lire un texte court. 

Lecture d'un texte  . 

3.7. Se servir de procédés  de 

la formation des mots pour 

découvrir le sens d'un mot. 

 

Le sens d'un mot 
Exemples:  
- formation par dérivation: 

éduqueréducation, éducateur, 
éducatif... 
- formation par composition:  

Bloc+notebloc-note 

Canne+à+sucrecanne à sucre 

3.8.Reconnaître les pronoms 

étudiés dans un texte et en 

dégager le sens. 

Sens des pronoms étudiés. 

3.9. Reconnaître que certains 

mots peuvent avoir des sens 

différents et se servir du 

contexte pour les distinguer 

Sens des mots selon le contexte. 

 

  



21 | P a g e  
 

 

Compétence de 
base 4.  
En situation de 
communication, 
l’apprenant devra 
améliorer sa vitesse 
en lecture et 
décoder un texte en 
utilisant les 
stratégies en sa 
possession.  

4.1. Reconnaître directement des mots-

outils fréquents. 

 

Mots-outils fréquents. 

Exemples: articles, 
prépositions, conjonctions, 
adverbes… 

L'enseignant devra multiplier des occasions 
qui permettent à l'élève de faire sa lecture 
expressive à travers les activités telles que: 

- la lecture à l'unisson, 
- la lecture partagée entre enseignant 

et élève, 
- la lecture en paires (duo), 
- le jeu de rôle dans des saynètes, 
- le discours ou lecture à haute voix; 
- la lecture par enregistrement de 

voix sur un support audio ou audio-
visuel  

Pour évaluer cette compétence, 
l'enseignant pourra organiser des mini-
tests, de petits concours de la classe, en 
procédant à la lecture individuelle, qui 
permettent d'apprécier la fluidité. La 
performance à atteindre par l'apprenant 
est de 15 à 29 mots lus correctement par 
minute. 

 

4.2. Augmenter le nombre de signes lus 
chaque fois que l’œil s’arrête. 

Nombre de signes lus. 

4.3. Augmenter le nombre de mots lus 
correctement dans un temps donné. 

Nombre de mots lus. 

4.4. Utiliser la ponctuation comme indication 
du rythme de la lecture (pause, respiration, 
intonation). 

Respect de la ponctuation. 

4.5. Lire des passages connus ou indiqués 
avec le débit, le rythme et l’intonation 
appropriés au texte. 

 Lecture expressive. 
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Compétence de 
base 5.  
En situation de 
communication, 
l’apprenant devra 
exploiter le texte en 
retrouvant  les 
principaux 
éléments en 
anticipant la suite 
et  en le lisant de 
manière expressive. 

5.1. Se servir d’illustrations pour 

dégager le sens du texte lu ou 

entendu. 

 

Sens du texte lu ou 

entendu. 

Ex : utilisation des textes avec 
images, les boîtes à images… 

L’enseignant exploitera des illustrations de façon à 
permettre à l’élève de mieux saisir le message 
contenu dans le texte. Il favorisera l'apprentissage 
coopératif (travail de groupes). 

L’enseignant demandera à l’élève d’envisager d’autres 
issues à un récit ou à une histoire lue ou entendue et 
de résumer à l’oral ou avec des illustrations les 
événements importants d’un récit. 
 
Par un jeu de rôles, l’enseignant amènera l’élève à 
exprimer les sentiments des personnages d’un récit. 
 
L’enseignant présentera à l’élève des situations de 
lecture qui lui permettent: 

- de dégager l’idée principale d’un texte 
- de formuler des hypothèses 
- d'anticiper la fin d’un récit … 

 
Pour évaluer la compréhension orale du texte lu, 
l'enseignant demandera à l' élève: 
-  d'écouter ou de lire une histoire et de la raconter 
en ses propres termes, 
- de prédire ou de déduire ce qui pourrait arriver par 
la suite en s'appuyant sur ce qui  s'est passé depuis 
le début de l'histoire, 
-  d'élaborer des réponses, de sélectionner la bonne 
réponse parmi les choix multiples ou de compléter 
des énoncés dans lesquels il manque des mots. 

 

5.2. Identifier les éléments principaux 
d’un texte, d’un récit. 
 

Éléments principaux d’un 
texte, d’un récit: titre, 
personnages principaux, 
temps, lieu, succession des 
événements, problème, 
solution, leçon à tirer…. 

5.3. Dégager l’idée principale et la 
redire avec ses propres mots. 

Résumé d'un texte. 
 

5.4. Changer l'ordre des illustrations.  Ordre des illustrations. 

5.5. Modifier un récit tout en 
respectant la cohérence des idées. 

Cohérence des idées. 

5.6. Respecter la ponctuation pour 
oraliser un texte. 

5.8. Respect de la ponctuation. 

5.7. Utiliser l'intonation pour oraliser 
un texte. 

Intonation 

5.8. Utiliser l'accentuation appropriée 
selon la valeur/l'importance du mot 
dans la phrase. 

Accentuation 

5.9. Prononcer (articuler) distinctement 
les différents sons d'un mot. 

Prononciation (articulation). 

5.10. Lire de façon audible, claire et 
vivante. 

Lecture expressive. 
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Programme de lecture pour la classe de quatrième année 

Compétences de 
base 

Objectifs spécifiques Contenus-matières Indications méthodologiques 

Compétence de 
base 1: 
En situation de 
communication, 
l’apprenant devra se 
servir d'outils de la 
langue en acquérant 
l’alphabet, en  
développant la 
conscience 
phonémique et 
syllabique et en se 
servant du 
vocabulaire et de 
marques  
grammaticales. 
 
 

1.1. Identifier toutes les lettres de 
l’alphabet en minuscule et en 
majuscule, dans des différents 
contextes des mots et des textes. 
 

Lettres de l’alphabet: minuscules et 
majuscules.  
 
 

L'enseignant exploitera les méthodes 
actives et participatives qui consolident 
la conscience phonémique et la 
conscience syllabique chez l'élève.   

L'enseignant mettra à profit les acquis 
de l'élève en français. Il s’appuiera sur 
les régularités entre l’oral et l’écrit.  Par 
des activités d’observation et de 
production tâtonnée, l’enseignant 
conduira l’élève à manipuler les 
combinaisons de la langue (sons,  
syllabes, mots...). 
- L’étude, la manipulation des sons des 
lettres et des syllabes se fera à partir 
des mots courants. Elle se poursuivra  
progressivement avec les mots peu 
familiers pour l’élève.   

- L’enseignant pourra se servir de cartes 
sur lesquelles sont écrites les syllabes 
d’un mot, de même qu’il pourra partir 
d’illustrations. 

- L’évaluation des acquis portera sur des 
activités de manipulation 
phonologique: ajout, suppression, 

1.2. identifier tous les caractères et 
lettres communs aux deux langues 
et ceux spécifiques à chacune 
d'elles. 
 

Caractères et lettres communs aux 
deux langues: tous sauf ceux 
spécifiques au français :  Q et X. 
 

1.3. Mettre une liste des mots en 
ordre alphabétique selon la 
première et la deuxième lettres. 
  

Ordre alphabétique des mots. 
Ex : - classe, partir, chance, protéger, 
zéro, yaourt, zut, yoga→ chance, classe, 
partir, protéger, yaourt, yoga, zéro, zut. 

1.4. identifier les sons  spécifiques à 
la langue congolaise, au français et 
ceux communs aux deux langues. 
 

- Sons communs aux deux langues : 
Exemple : le son  [ou] dans "kuna" en 
lingala, dans "mukaji" en tshiluba et 
dans "mousse" en français 
- Sons spécifiques à la langue 
française: 
Exemples : les sons [u] dans "une, lune"; 
[e]dans "petite",   

- Sons spécifiques à la langue 
congolaise 
Exemples:  les sons [gb] et [ngb] en 
lingala dans gbagba et ngbandi 
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1.5. Associer chaque lettre au son 
qu’elle représente. 
 

Lettres et sons. 
Exemples : c [k] dans: classe; c[s] 
dans cigarette; S [z] dans case. 

substitution, segmentation, 
identification... de phonèmes.   

 
 

 
 

1.6. Repérer le même son ou des 
sons proches dans des différentes 
positions dans un ou plusieurs mots. 

Reconnaissance du même son ou des 

sons proches. 

Exemple : utile, unité, inutile 

1.7. Remplacer, supprimer un son 
dans un mot donné 

Substitution, suppression d’un son. 

Exemples: 

- Substitution d’un son : malheur 

bonheur  

- suppression d’un son : maison  →  

mais  

 

1.8. Identifier, trier et regrouper à 
l'oral les mots qui commencent avec 
le même son (son initial) 

 Mots avec le même son initial:  

Identification, triage et 

regroupement 

Exemples : 
- écrire, élève, école, étonnant 
- dentiste, danseur, dans,  

1.9.Identifier, trier et regrouper à 

l’oral les mots qui finissent par le 

même son, la même syllabe (son 

final). 

 

Mots avec le même son final:  

Identification, triage et 

regroupement 

Exemples : 
- moulin, malin, matin,   
- bouton, menton, mouton 
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 1.10. Identifier le son au milieu d’un 
mot prononcé. 

Identification du son au milieu d’un 
mot prononcé. 
Exemple : le son [i] dans amitié, 
humanité, utilité 

 

1.11. Reconnaitre, trouver un mot 
qui se prononce de la même 
manière qu’un mot dit par 
l’enseignant(e) ou un(e) condisciple  
 

Mots de prononciation identique 
Exemples : 

- Verre vert 

- mur mûr 

- pot peau 

1.12. Lire  des mots présentant des 
régularités.  
 

 Mots présentant des régularités 
Exemples: les mots se terminant par –
ette, -tion – té… dans: 
-  miette, toilette, galette 
-  fidélité, solidarité,  humanité 
-  solution, formation, fonction… 

1.13. Utiliser les associations 
lettres/sons pour déchiffrer des 
mots simples. 
 

Déchiffrage des mots  
Exemples: 

- f+r+è+re =frère 
- p+h+r+a+s+e = phrase 

- g+l+o+i+r+e = gloire 
1.14. Trouver une syllabe dans un 
mot 
 

Syllabe dans un mot 
Exemples:  
- « na-» dans banane (ba-na-ne);  
- « be »dans robe (ro-be). 

 

1.15. décomposer en syllabes un 
mot prononcé; compter le nombre 
de syllabes. 
 

Décomposition d'un mot en syllabes  
Exemple :  

- Bouchonbou+chon 

1.16.Réunir des syllabes prononcées 
ou lues pour former un mot.  

Formation d'un mot par association des 
syllabes. 
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Exemples :  

- A + miAmi 

- Mo+toMoto  

1.17. Ajouter une ou plusieurs 
syllabes pour compléter un mot. 
 

Formation d'un mot par ajout d’une ou 
plusieurs syllabes. 
Exemples : 
- pla + --- = plate, place, plane, plaque 
- ---- +  pla + --- =  replacer, déplacer, 

aplatir 

1.18. Composer un mot à partir de 
syllabes données. 
 

 Formation d’un mot. 

Exemple : ti, te, pe petite 

1.19. Appliquer ses connaissances de 
la phonétique (les associations 
lettres/sons) pour décoder des mots 
écrits de 2 syllabes ou plus.  

Décodage des mots. 
  

1.20. Reconnaitre un mot dans une 
liste de mots écrits 
 

 Identification d’un mot  
Exemple : reconnaître le mot « frère » 
dans la liste des mots suivants : chèvre, 
fer, frère, verre 

1.21. Reconnaitre de façon globale 
et automatique des mots-outils 
fréquents dans un texte 

Mots-outils fréquents: prépositions, 
articles, conjonctions… 

1.22. Former un nouveau mot en 
ajoutant, en changeant ou en 
éliminant une lettre ou une syllabe. 
 

Formation de nouveaux mots 
Exemples :  

- meuble → immeuble; 
-  juste →injuste;  
- sable → table;  
- relire → lire;  
- donner →don 
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1.23. Lire et comprendre des 
abréviations les plus courantes. 
 

Abréviations les plus courantes: M.,  
Mme, Mlle, Dr., R.D.C, TB… 

1.24. Reconnaitre l’ordre des mots 
dans la phrase. 
 

Ordre des mots. 
Exemple: sujet, verbe, complément 

1.25. Reconnaitre les marques du 
singulier et du pluriel (nombre) des 
mots dans les textes. 
 

Marques du singulier et du pluriel. 
Exemples :  
l’élève, les élèves, un cahier, des 
cahiers… 

 1.26. Se servir du contexte 

grammatical pour  découvrir le sens 

d’un mot. 

 

Sens d’un mot. 
Exemples:  

- Mon cher papa,  
- un habit cher 

 

 1.27. Reconnaitre le genre et le 

nombre des mots. 

 

Identification du genre et du nombre 
des mots. 
Exemples :  
- le moustique (masculin, singulier), la 

moustiquaire (féminin, singulier), 
- les moustiques (masculin, pluriel), 

les moustiquaires (Féminin, pluriel)         

 

 1.28.  Reconnaitre et dégager le sens  
des pronoms personnels dans un 
texte. 
 

Identification et sens des pronoms 
personnels. 
Exemple : nous lisons = (toi, moi et/ou 
eux) lisons. 
 

 

 1.29. Reconnaitre le genre et le 

nombre des mots. 

 

Identification du genre et du nombre 

des mots. 

Exemples :  
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- le moustique (masculin, singulier), la 
moustiquaire (féminin, singulier), 

- les moustiques (masculin, pluriel), 
les moustiquaires (Féminin, pluriel)         

 1.30.  Reconnaitre les pronoms 
personnels dans un texte et en  
dégager le sens. 
 

Identification et sens des pronoms 
personnels dans un texte. 
Exemple : nous lisons = (toi, moi et/ou 
eux) lisons. 
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Compétences de 
base 

Objectifs spécifiques Contenus-matières Indications méthodologiques 

Compétence de 
base2: 
 En situation de 
communication,  
l’apprenant devra se 
servir de 
conventions des 
textes en respectant 
les signes de 
ponctuation  étudiés 
et en reconnaissant 
les différentes  
parties d'un livre.  
 

2.1. Identifier le nombre de 

paragraphes dans un texte. 

 

Paragraphes d'un texte. 

 

- L’enseignant multipliera les occasions de 
lecture expressive pour faciliter 
l'acquisition des automatismes chez les 
élèves dans le respect des conventions 
des textes à l'oral. 

- A travers une lecture expressive, 

l’enseignant devra amener les élèves à 

reconnaître dans une phrase  les signes de 

ponctuation,  et à respecter le rythme et 

l’intonation qu’ils imposent. 

 
- Lors de l’utilisation d’un livre de lecture, 

l’enseignant rappellera aux élèves les 

différentes parties de celui-ci.  

Pour évaluer cette compétence, 
l'enseignant fera lire des textes en veillant 
au respect des différentes conventions de 
texte à l'écrit (respect de la ponctuation et 
identification des parties d'un livre). 

  

2.2. Identifier le début et la 

fin d’un paragraphe dans un 

texte.    

Début et fin d’un paragraphe. 

 
    

2.3. Reconnaître et respecter 

quelques signes de 

ponctuation. 

Respect des signes de ponctuation. 

2.4. Expliquer de façon 

simple l’usage de quelques 

signes de ponctuation. 

 

Rôles des signes de ponctuation. 

2.5. Identifier les différentes 
parties d’un livre  

Parties d’un livre. 
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Compétences de 
base 

Objectifs spécifiques Contenus-matières Indications méthodologiques 

Compétence de 
base 3: 
 
En situation de 
communication, 
l’apprenant devra 
acquérir et utiliser 
de nouveaux mots 
et de nouvelles 
expressions appris. 
 

3.1. Identifier, trier et 

regrouper des mots par 

champ lexical et champ 

sémantique. 

 

Identification, triage et regroupement 

des mots par champ lexical et champ  

sémantique. 

Exemples : 

-  champ lexical :  

école → écolier, scolaire, scolarisation, 

scolarisable, écolage... 

- Champ sémantique : 
 école → élève, enseignant,  directeur, 
examen, bulletin, minerval..  

L'enseignant partira de phrases 
ou de textes appuyés par des 
illustrations pour faciliter 
l’acquisition de nouveaux mots. 
- L’enseignant fera découvrir de 

nouveaux mots en procédant par  
centres d’intérêt (thèmes): les 
animaux, les jeux, les fêtes, la 
famille, l’école, les métiers… Il 
devra choisir le texte qui présente 
moins  de mots nouveaux. 

- Les mots ne doivent pas être 
isolés, ils doivent être placés dans 
un contexte qui leur  donne un 
sens, et accompagnés, si possible, 
d’illustrations. 

- L’enseignant devra créer des 
situations pédagogiques familières 
(travail de groupes) pour aider les 
élèves à utiliser leurs 
connaissances antérieures afin de 
lire correctement un texte.  

L’évaluation se fera par 
regroupement des mots par champ 
lexical, par des phrases à trou… 
 
 
 

3.2. Identifier les mots 
inconnus dans un nouveau 
texte. 

Mots inconnus. 

3.3. Trouver le sens d'un mot 

d'après le contexte ou le 

champ lexical. 

Sens d’un mot. 

Exemple :  

Les fils du couturier ont acheté des fils à 

coudre. 

3.4. Dégager le sens d'un mot 

nouveau à partir de l'analyse 

d'une phrase. 

Sens d'un mot nouveau. 

 

3.5. compléter une phrase 
par les mots qui conviennent 
(à l'oral et à l'écrit). 

Phrase à compléter. 

3.6. Se servir de 
connaissances antérieures 

Lecture d'un texte  . 
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pour lire un texte court. 
3.7. Se servir de procédés  de 

la formation des mots pour 

découvrir le sens d'un mot. 

 

Sens d'un mot. 
Exemples:  
- formation par dérivation: 

éduqueréducation, éducateur, 
éducatif... 
- formation par composition:  

Bloc+notebloc-note 

Canne+à+sucrecanne à sucre 

3.8.Reconnaître les pronoms 

étudiés dans un texte et en 

dégager le sens. 

Sens des pronoms étudiés. 

3.9. Reconnaître que certains 

mots peuvent avoir des sens 

différents et se servir du 

contexte pour les distinguer. 

Sens des mots selon le contexte. 
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Compétence de 
base 4.  
En situation de 
communication, 
l’apprenant devra 
améliorer sa vitesse 
en lecture et 
décoder un texte en 
utilisant les 
stratégies en sa 
possession.  

4.1. Reconnaître directement des mots-
outils fréquents. 

 

Mots-outils fréquents. 

Exemples: articles, prépositions, 
conjonctions, adverbes… 

L'enseignant devra multiplier des 
occasions qui permettent à l'élève de 
faire sa lecture expressive à travers les 
activités telles que: 

- la lecture à l'unisson, 
- la lecture partagée entre 

enseignant et élève, 
- la lecture en paires (duo), 
- le jeu de rôle dans des saynètes, 
- le discours ou lecture à haute 

voix; 
- la lecture par enregistrement de 

voix sur un support audio ou 
audio-visuel  

Pour évaluer cette compétence, 
l'enseignant pourra organiser des 
mini-tests, de petits concours de la 
classe, en procédant à la lecture 
individuelle, qui permettent 
d'apprécier la fluidité. La 
performance à atteindre par 
l'apprenant est de 30 à 45 mots lus 
correctement par minute. 

 

4.2. Augmenter le nombre de signes lus 
chaque fois que l’œil s’arrête. 

Nombre de signes lus. 

4.3. Augmenter le nombre de mots lus 
correctement dans un temps donné. 

Nombre de mots lus. 

4.4. Utiliser la ponctuation comme 
indication du rythme de la lecture 
(pause, respiration, intonation). 

Respect de la ponctuation. 

4.5. Lire des passages connus ou 
indiqués avec le débit, le rythme et 
l’intonation appropriés au texte. 

 Lecture expressive. 
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Compétence de 
base 5.  
En situation de 
communication, 
l’apprenant devra 
exploiter le texte en 
retrouvant  les 
principaux 
éléments, en 
anticipant la suite 
et  en le lisant de 
manière expressive. 

5.1. Se servir d’illustrations pour 

dégager le sens du texte lu ou 

entendu. 

 

Sens du texte. 

Ex : utilisation des textes avec images, 
les boîtes à images… 

L’enseignant exploitera des illustrations de 
façon à permettre à l’élève de mieux saisir le 
message contenu dans le texte. Il favorisera 
l'apprentissage coopératif (travail de groupes). 
L’enseignant demandera à l’élève d’envisager 
d’autres issues (prédiction),à un récit ou à une 
histoire lue ou entendue et de résumer à l’oral 
ou avec des illustrations les événements 
importants d’un récit. 
A partir d'un schéma, il aidera l'élève à 
apprendre à structurer un récit:                      
- cadre (lieu, personnages, temps...),  
- événement, 
-  problème,  
- solution,  
- leçon à tirer. 
L'enseignant entrainera les élèves à formuler 
des questions et des réponses 
correspondantes. 
Par le jeu de rôles, l’enseignant amènera 
l’élève à: 

- dégager l’idée principale d’un texte, 
- formuler des hypothèses, 
- exprimer les sentiments des personnages 

d’un récit, 
- anticiper la fin d’un récit … 
Pour évaluer la compréhension orale du 
texte lu, l'enseignant demandera à l' élève: 
-  d'écouter ou de lire une histoire et de la 

5.2. Identifier les éléments principaux 
d’un texte, d’un récit. 
 

Principaux éléments d’un texte: titre, 
personnages principaux, temps, lieu, 
succession des événements, 
problème, solution, leçon à tirer…. 

5.3. Dégager l’idée principale et la 
redire avec ses propres mots. 

Résumé d'un texte. 
 

5.4. Ordonner les événements 
principaux d'un récit. 

Ordre des événements. 

5.5. Résumer  ce qui s'est passé au 
début, au milieu et à la fin d'un récit. 
 

Résumé d'un récit. 
 

5.6. Formuler des hypothèses sur le 
contenu d'un texte ou des illustrations.  

Hypothèses sur le contenu d’un texte ou 
sur des illustrations. 

5.7. Anticiper la suite d'un texte et la 
justifier à partir d'informations 
contenues dans le texte. 

Suite d'un texte.   

5.8. Changer l'ordre des illustrations. Manipulation des illustrations. 

5.9. Modifier un récit tout en 
respectant la cohérence des idées. 

Manipulation d’un récit. 

5.10.Se servir de schémas pour 
résumer les informations principales 
d'un texte et tirer des conclusions. 

Principales informations  d’un texte  

5.11. Se mettre à la place d'un 
personnage pour exprimer les 
émotions de celui-ci. 

 Jeu de rôles. 
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5.12. Exprimer et justifier des opinions 
par rapport au texte lu ou entendu.. 

Opinions sur un texte. raconter en ses propres termes, 
- de prédire ou de déduire ce qui pourrait 
arriver par la suite en s'appuyant sur ce qui  
s'est passé depuis le début de l'histoire, 
-  d'élaborer des réponses, de sélectionner la 
bonne réponse parmi les choix multiples ou 
de compléter des énoncés dans lesquels il 
manque de mots. 

 
 
 

5.13. Exprimer et justifier ses 
sentiments ou une préférence par 
rapport à un texte lu ou entendu. 

Sentiments par rapport à un texte. 

5.14. Respecter la ponctuation pour 
oraliser un texte. 

 Respect de la ponctuation. 

5.15. Utiliser  l'intonation pour oraliser 
un texte. 

 Usage de l’intonation. 

5.16. Utiliser  l'accentuation appropriée 
selon la valeur/l'importance du mot 
dans la phrase. 

 Accentuation appropriée. 

5.17. Prononcer (articuler) 
distinctement les différents sons d'un 
mot.. 

Articulation correcte de différents sons 
d’un mot. 

5.18. Lire de façon audible, claire et 
vivante. 

Lecture expressive. 
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Degré terminal  
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Programme de lecture en français pour la classe de cinquième année 
Compétences 
pédagogiques 

Objectifs spécifiques  Contenus/matières Indications méthodologiques 

Compétence de base 

1: 

En situation de 

communication, 

l’apprenant devra se 

servir d'outils de la 

langue en acquérant 

l’alphabet, en  

développant la 

conscience 

phonémique et 

syllabique,  en se 

servant du 

vocabulaire et de 

marques 

grammaticales. 

 

1.1. Identifier tous les caractères et lettres 
communs aux deux langues et ceux spécifiques à 
chacune d’elles. 

Caractères et lettres communs 
aux deux langues  et  
spécifiques à chacune d’elles.  

L'enseignant mettra à profit les acquis 
de l'élève en français. Il s’appuiera sur 
les régularités entre l’oral et l’écrit.  
Par des activités d’observation et de 
production tâtonnée, l’enseignant 
conduira l’élève à manipuler les 
combinaisons de la langue (sons,  
syllabes, mots...). 
Il amènera les élèves à: 
- identifier les caractères et lettres, 

les sons, les syllabes; 
- dresser un tableau comparatif des 

caractères, des lettres et sons 
existants en français d’une part, en 
langue congolaise d’autre part et 
invite les élèves à identifier ceux 
communs ou  spécifiques à 
chacune des langues; 

- associer des lettres et sons et lire 
distinctement les syllabes ainsi 
obtenues ; 

- classer les mots suivant l'ordre 
alphabétique; 

L’étude, la manipulation des sons des 
lettres et des syllabes se fera à partir 

1.2. Mettre une liste des mots en ordre 
alphabétique. 

Ordre alphabétique des mots. 

1.3. Identifier les sons spécifiques à la langue 
Congolaise, au français et ceux communs aux deux 
langues. 

Sons communs aux deux 
langues et spécifiques à la 
langue congolaise et au 
français. 

1.4. Identifier un son donné dans une syllabe, dans 
un mot. 

Son dans une syllabe,  dans un 
mot. 

1.5. Repérer le même son ou des sons proches 
dans des différentes positions dans un ou plusieurs 
mots.  

Sons dans différentes positions 
d'un mot. 

1.6. Remplacer, supprimer un son dans un mot 
donné. 

Substitution, suppression d'un 
son. 

1.7. Identifier, trier et regrouper à l'oral les mots 
qui commencent avec le même son (son initial) 

Son initial 

1.8. Identifier, trier et regrouper à l'oral les mots 
qui finissent avec le même son, la même syllabe 
(son final)  

Son final 

1.9. Identifier le son au milieu dans un mot 
prononcé. 

Son au milieu d'un mot? 

1.10. Utiliser les associations lettres/sons pour 
déchiffrer des mots courants 

 Déchiffrage des mots. 

1.11. Décomposer en syllabe un mot prononcé à 
l'oral; compter le nombre de syllabes. 

Décomposition d'un mots en 
syllabes 

1.12. Réunir des syllabes prononcées ou lues pour 
former un mot. 

Formation d'un mot 
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1.13. Ajouter une ou plusieurs syllabes pour 
compléter un mot. 

Formation d'un mot. des mots courants. Elle se poursuivra  
progressivement avec les mots peu 
familiers pour l’élève.   

L’enseignant pourra se servir de 
cartes sur lesquelles sont écrites les 
syllabes d’un mot, de même qu’il 
pourra partir d’illustrations pour faire 
déchiffrer des lettres, des sons, des 
syllabes ou pour faire lire des mots 
fréquents... 

 
L’évaluation des acquis portera sur des 
activités de manipulation 
phonologique: ajout, suppression, 
substitution, décomposition, 
identification... de phonèmes 
(voyelles, consonnes).     
   

1.14. Remplacer, supprimer une syllabe dans un 
mot  

Substitution, suppression d'ne 
syllabe. 

1.15 Appliquer ses connaissances de la phonétique 
( les associations lettres/sons) pour décoder des 
mots écrits de deux syllabes ou plus. 

Décodage des mots. 

1.16. Lire, trouver des mots qui se terminent de la 
même façon 

Mots de terminaison identique 

1.17. Reconnaître de façon globale et automatique 
les préfixes, les suffixes dans un mot ainsi que les 
mots-outils fréquents dans un texte 

Préfixes, suffixes et mots- outils 
fréquents 
 

1.18. Former un nouveau mot en ajoutant, en 
changeant ou en éliminant une lettre ou une 
syllabe. 

Formation d'un nouveau mot 

1.19. Lire et comprendre les abréviations les plus 
courantes. 

Abréviations courantes 

1.20. Reconnaître l'ordre des mots dans la phrase. Ordre des mots 

1.21. Reconnaitre les marques du singulier et du 
pluriel dans le texte. 

Marques du singulier et du 
pluriel. 

1.22. Identifier les terminaisons qui indiquent le 
mode et le temps. 

Terminaisons qui indiquent le 
mode et le temps 

1.23. Se servir du contexte grammatical des mots 
pour découvrir le sens d'un mot dans une phrase. 

Sens d'un mot 

1.24. Reconnaitre le genre et le nombre des mots. Genre et nombre des mots 

1.25. Reconnaitre et dégager le sens des pronoms 
étudiés dans un texte.  

Sens des pronoms 

 

 



38 | P a g e  
 

Compétence de base 2: 

En situation de 

communication,  l’apprenant 

devra se servir de 

conventions des textes en 

respectant les signes de 

ponctuation  étudiés et en 

reconnaissant les différentes  

parties d'un livre.  

 

2.1. Identifier le nombre de 
paragraphes dans un texte. 

Nombre de paragraphes  - L’enseignant multipliera les 
occasions de lecture expressive 
pour faciliter l'acquisition des 
automatismes chez les élèves 
dans le respect des conventions 
des textes à l'oral. 

- A travers une lecture expressive, 
l’enseignant devra amener les 
élèves à reconnaître dans une 
phrase  les signes de ponctuation,  
et à respecter le rythme et 
l’intonation qu’ils imposent. 
 

- Lors de l’utilisation d’un livre de 
lecture, l’enseignant rappellera 
aux élèves les différentes parties 
de celui-ci.  

Pour évaluer cette compétence, 
l'enseignant fera lire des textes en 
veillant au respect des différentes 
conventions de texte à l'écrit 
(respect de la ponctuation et 
identification des parties d'un livre). 
 

2.2. Identifier le début et la fin d’un 
paragraphe dans un texte. 

Début et fin d'un paragraphe. 
 

2.3. se servir du titre et de la table des 
matières pour retrouver un texte dans 
un livre. 

Texte dans un livre. 

2.4. Reconnaître et respecter les 
signes de ponctuation étudiés. 

 Respect des signes de ponctuation 

2.5. Expliquer de façon simple l'usage 
des signes de ponctuation étudiés. 

Usage des signes de ponctuation 

2.6. Identifier les différentes parties 
d’un livre. 

Parties d’un livre :  
- Couverture du devant et de 

derrière, 
- Titre, 
- Illustrations, 
- Auteur, 
- Table des matières 
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Compétence de base 3: 
Dans une situation de 
communication, l’élève devra 
se servir de mots et expressions 
nouveaux acquis au cours de  sa 
lecture. 
 

3.1. Identifier, trier et regrouper des 
mots par champ lexical et sémantique. 

Champ lexical et sémantique d’un mot. L'enseignant partira de phrases 
ou de textes appuyés par des 
illustrations pour faciliter 
l’acquisition de nouveaux mots. 
- L’enseignant fera découvrir de 

nouveaux mots en procédant 
par  centres d’intérêt (thèmes): 
les animaux, les jeux, les fêtes, 
la famille, l’école, les métiers… 
Il choisira le texte qui présente 
moins  de mots nouveaux. 

- Ces mots ne doivent pas être 
isolés. ils sont placés dans un 
contexte qui leur  donne un 
sens, et sont accompagnés, si 
possible, d’illustrations. 

- L’enseignant créera des 
situations pédagogiques 
familières  pour aider les élèves 
à utiliser leurs connaissances 
antérieures afin de lire 
correctement un texte.  

L’évaluation se fera par 
regroupement des mots par 
champ lexical, par des phrases à 
trou… 
 
 
 

3.2. Identifier dans un nouveau texte les 
mots inconnus 

Mots inconnus 

3.3. Trouver le sens d’un mot d’après le 

contexte ou le champ lexical. 

Sens d'un mot. 

3.4. Dégager le sens d’un mot nouveau 

à partir de l’analyse de la phrase(le 

contexte). 

Sens d'un mot nouveau.   
 

3.5. Se servir de ressources disponibles 
pour déterminer le sens des mots 
inconnus (dictionnaires, lexiques, 
manuels….) 

Sens des mots inconnus.  

3.6. Distinguer entre le sens propre et le 
sens figuré des certains mots et 
expressions. 

Sens propre et sens figuré. 

3.7. Dégager le sens d’un mot à partir 
de l’analyse de la racine d’un mot. 

Sens d'un mot selon sa racine. 
Ex : à partir de la racine " terre" nous 
avons; 
 →enterrer  
→déterrer  
→ enterrement 

3.8. Reconnaître des synonymes, des 
antonymes, des homonymes. 
 

Synonymes, homonymes, antonymes… 
Exemples : 
- synonymes : maître, enseignant, 
instituteur 
- homonymes : sain, saint, vert, verre. 

- antonymes : entrer  sortir ; petit 

grand ; aîné  cadet. 
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 3.9. Compléter la phrase par le mot qui 
convient à l’oral et à l’écrit. 

Phrases à trous  
 

 

 3.10. se servir de connaissances 
antérieures pour lire un texte. 

Lecture d’un texte   

 3.11. Se servir de procédés de la 
formation des mots pour découvrir le 
sens 

Sens des mots selon les procédés de 
formation : dérivation et composition.   

 

 3.12. reconnaître que certains mots 
peuvent avoir des sens différents et se 
servir du contexte pour les distinguer 

Sens d’un mot selon le contexte  

 3.11. Utiliser certains mots et 
expressions au sens propre et figuré. 

Sens propre et sens figuré. 
Exemple 1 : avoir la chair de poule 

- Sens propre: avoir la viande de 
poule 

- Sens figuré: avoir des frissons. 
Exemple 2: Fruit :  

- sens propre: produit d'une 
plante;  

- sens figuré : résultat, 
récompense. 
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Compétence de base 4 : 

Dans une situation de 
communication, l’élève devra 
améliorer sa fluidité en lecture 
en décodant rapidement un 
texte et en utilisant les 
stratégies en sa possession. 

4.1. Reconnaître directement 
les mots-outils fréquents. 

Mots outils fréquents L'enseignant devra multiplier des 

occasions qui permettent à l'élève de 

faire sa lecture expressive à travers les 

activités telles que: 

- la lecture à l'unisson, 

- la lecture partagée entre 

enseignant et élève, 

- la lecture en paires (duo), 

- le jeu de rôles, 

- le discours ou lecture à haute 

voix; 

- la lecture avec enregistrement 

de voix sur un support audio ou 

audio-visuel  

Pour évaluer cette compétence, 
l'enseignant pourra organiser des 
mini-tests, de petits concours de la 
classe, en procédant à la lecture 
individuelle, qui permettent 
d'apprécier la fluidité. La performance 
à atteindre par l'apprenant est de 46 à 
56 mots lus correctement par minute. 

4.2. Augmenter le nombre 
de signes lus chaque fois que 
l’œil s’arrête. 

Nombre de signes lus 

4.3. Augmenter le nombre 
de mots lus correctement 
dans un temps donné. 

Nombre de mots lus correctement 

4.4. Utiliser la ponctuation 

comme indication du rythme 

de la lecture  

Respect de la ponctuation 

 

4.5.  Lire des passages 

connus ou indiqués avec le 

débit, le rythme, et 

l’intonation appropriés au 

texte. 

 Lecture des passages connus. 
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Compétence de base 5 : 
 
En situation de 
communication, l’apprenant 
devra exploiter efficacement 
un texte en retrouvant les 
principaux éléments, en 
formulant des hypothèses,  
en anticipant la suite et en 
lisant de manière expressive   

5.1. Se servir d’illustrations pour 
dégager le sens d’un texte. 

 Sens d'un texte  

L’enseignant exploitera des illustrations 
de façon à permettre à l’élève de mieux 
saisir le message contenu dans le texte. Il 
favorisera l'apprentissage coopératif 
(travail de groupes). 
L’enseignant demandera à l’élève 
d’envisager d’autres issues (prédiction),à 
un récit ou à une histoire lue ou 
entendue et de résumer à l’oral ou avec 
des illustrations les événements 
importants d’un récit. 
A partir d'un schéma, il aidera l'élève à 
apprendre à structurer un récit:                      
- cadre (lieu, personnages, temps...) 
- événements 
- problème  
- solution 
- leçon à tirer. 

L'enseignant entrainera les élèves à 
formuler des questions et des réponses 
correspondantes. 
Par le jeu de rôles ou par discussion 
dirigée , l’enseignant amènera l’élève à: 

- dégager l’idée principale d’un texte, 
- formuler des hypothèses, 
- exprimer les sentiments des 

personnages d’un récit, 
- anticiper la fin d’un récit … 
Pour évaluer la compréhension orale 

5.2. Identifier les éléments 
principaux d’un texte , d’un récit.  

Principaux éléments d’un texte, d’un 
récit.  

5.3. Dégager l’idée principale d’un 
texte et la redire dans ses propres 
mots 

Résumé d’un texte. 

5.4. Ordonner les  principaux 
événements d’un récit. 

Principaux événements d’un récit. 

5.5. Résumer  ce qui s’est passé au 
début, au milieu et à la fin d’un 
récit 

Synthèse d’un récit 

 

5.6. Répondre à des questions sur 
un texte lu et justifier ses réponses. 

Réponses à des questions sur un texte 

5.7. Comparer les personnages de 
deux textes lus ou entendus. 

Comparaison des personnages. 

5.8. Formuler des hypothèses sur le 
contenu d’un texte ou des 
illustrations. 

Formulation des hypothèses 

5.9. Anticiper la suite d’un texte et  
la justifier à partir d’informations 
contenues dans le texte. 

 Anticipation de la suite d’un texte.   

5.10. Manipuler, transformer et 
raconter une histoire lue ou 
entendue. 

Manipulation d'une histoire 

5.11. Modifier un récit tout en 
respectant la cohérence des idées. 

Cohérence des idées dans un récit 
modifié. 
 

5.12. Se servir de schémas pour 
résumer les informations 
principales d’un texte et tirer des 
conclusions. 

Principales informations  d’un texte  

5.13. Transformer un texte lu du Transposition d’un texte. 
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dialogue au narratif et du narratif 

au dialogue ou en bandes 

dessinées. 

du texte lu, l'enseignant demandera à l' 
élève: 
-  d'écouter ou de lire une histoire et 
de la raconter en ses propres termes, 
- de prédire ou de déduire ce qui 
pourrait arriver par la suite en 
s'appuyant sur ce qui  s'est passé 
depuis le début de l'histoire, 
-  d'élaborer des réponses, de 
sélectionner la bonne réponse parmi 
les choix multiples ou de compléter des 
énoncés dans lesquels il manque de 
mots. 

 
 

5.14. Dramatiser un texte lu ou 

entendu.  
Dramatisation  

5.15. Exprimer et justifier des 
opinions par rapport aux textes lus 
ou entendus. 

Expression des opinions sur un texte. 
 

5.16.  Se mettre à la place d’un 
personnage pour exprimer les 
émotions et les sentiments de 
celui-ci. 

Expression des émotions et 
sentiments 

5.17. Exprimer et justifier ses 
sentiments ou une préférence par 
rapport à un texte lu ou entendu. 

Les sentiments ou préférence par 
rapport à un texte. 

Exemple : ce que l’on a aimé ou 
détesté le plus. 

5.18. Distinguer entre la réalité et 

la fiction, entre les faits et les 

opinions de l’auteur dans un texte 

(lu ou entendu) et justifier sa 

réponse. 

Réalité, fiction, fait et opinion de 
l’auteur. 

5.19. Etablir des déductions par 

rapport aux sentiments des 

personnages. 

Déduction à partir des sentiments 
d'un personnage. 

5.20. Utiliser l’intonation pour 
oraliser un texte. 

 Pratique de l’intonation. 

5.21. Respecter  la ponctuation 
pour oraliser un texte. 

 Respect de la ponctuation. 

5.22. Utiliser l’accentuation 

appropriée selon la 

valeur/l’importance du mot dans 

la phrase. 

Accentuation   
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 5.23. Prononcer (articuler) 

distinctement les différents sons 

d’un mot. 

Prononciation (articulation) des sons 
voyelles et sons consonnes.  

 

5.24. Lire de façon audible, claire 

et vivante. 
 

Lecture expressive. 
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Programme de lecture pour la classe de sixième année 
Compétences 
pédagogiques 

Objectifs spécifiques  Contenus-matières Indications méthodologiques 

Compétence de base 

1: 

En situation de 

communication, 

l’apprenant devra se 

servir d'outils de la 

langue en acquérant 

l’alphabet, en  

développant la 

conscience 

phonémique et 

syllabique,  en se 

servant du 

vocabulaire et de 

marques 

grammaticales. 

 

1.1. Identifier tous les caractères et lettres 
communs aux deux langues et ceux spécifiques à 
chacune d’elles. 

Caractères et lettres communs 
aux deux langues  et  
spécifiques à chacune d’elles.  

L'enseignant mettra à profit les acquis 
de l'élève en français. Il s’appuiera sur 
les régularités entre l’oral et l’écrit.  
Par des activités d’observation et de 
production tâtonnée, l’enseignant 
conduira l’élève à manipuler les 
combinaisons de la langue (sons,  
syllabes, mots...). 
Il amènera les élèves à: 
- identifier les caractères et lettres, 

les sons, les syllabes; 
- dresser un tableau comparatif des 

caractères, des lettres et sons 
existants en français d’une part, en 
langue congolaise d’autre part et 
invite les élèves à identifier ceux 
communs ou  spécifiques à 
chacune des langues; 

- associer des lettres et sons et lire 
distinctement les syllabes ainsi 
obtenues ; 

- classer les mots suivant l'ordre 
alphabétique; 

L’étude, la manipulation des sons des 
lettres et des syllabes se fera à partir 

1.2. Mettre une liste des mots en ordre 
alphabétique. 

Ordre alphabétique des mots. 

1.3. Identifier les sons spécifiques à la langue 
Congolaise, au français et ceux communs aux deux 
langues. 

Sons communs aux deux 
langues et spécifiques à la 
langue congolaise et au 
français. 

1.4. Identifier un son donné dans une syllabe, dans 
un mot. 

Son dans une syllabe,  dans un 
mot. 

1.5. Repérer le même son ou des sons proches 
dans des différentes positions dans un ou plusieurs 
mots.  

Sons dans différentes positions 
d'un mot. 

1.6. Remplacer, supprimer un son dans un mot 
donné. 

Substitution, suppression d'un 
son. 

1.7. Identifier, trier et regrouper à l'oral les mots 
qui finissent avec le même son, la même syllabe 
(son final)  

Son final 

1.8. Identifier le son au milieu dans un mot 
prononcé. 

Son au milieu d'un mot? 

1.9. Utiliser les associations lettres/sons pour 
déchiffrer des mots courants 

 Déchiffrage des mots. 

1.10. Décomposer en syllabe un mot prononcé à 
l'oral; compter le nombre de syllabes. 

Décomposition d'un mots en 
syllabes 

1.11. Réunir des syllabes prononcées ou lues pour 
former un mot. 

Formation d'un mot 

1.12. Ajouter une ou plusieurs syllabes pour 
compléter un mot. 

Formation d'un mot. 
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1.13. Remplacer, supprimer une syllabe dans un 
mot  

Substitution, suppression d'ne 
syllabe. 

des mots courants. Elle se poursuivra  
progressivement avec les mots peu 
familiers pour l’élève.   

L’enseignant pourra se servir de 
cartes sur lesquelles sont écrites les 
syllabes d’un mot, de même qu’il 
pourra partir d’illustrations pour faire 
déchiffrer des lettres, des sons, des 
syllabes ou pour faire lire des mots 
fréquents... 

 
L’évaluation des acquis portera sur des 
activités de manipulation 
phonologique: ajout, suppression, 
substitution, décomposition, 
identification... de phonèmes 
(voyelles, consonnes).     
   

1.14 Appliquer ses connaissances de la phonétique 
( les associations lettres/sons) pour décoder des 
mots écrits de deux syllabes ou plus. 

Décodage des mots. 

1.15. Lire, trouver des mots qui se terminent de la 
même façon 

Mots de terminaison identique 

1.16. Reconnaître de façon globale et automatique 
les préfixes, les suffixes dans un mot ainsi que les 
mots-outils fréquents dans un texte 

Préfixes, suffixes et mots- outils 
fréquents 
 

1.17. Former un nouveau mot en ajoutant, en 
changeant ou en éliminant une lettre ou une 
syllabe. 

Formation d'un nouveau mot 

1.18. Lire et comprendre les abréviations les plus 
courantes. 

Abréviations courantes 

1.19. Reconnaître l'ordre des mots dans la phrase. Ordre des mots 

1.20. Reconnaitre les marques du singulier et du 
pluriel dans le texte. 

Marques du singulier et du 
pluriel. 

1.21. Identifier les terminaisons qui indiquent le 
mode et le temps. 

Terminaisons qui indiquent le 
mode et le temps 

1.22. Se servir du contexte grammatical des mots 
pour découvrir le sens d'un mot dans une phrase. 

Sens d'un mot 

1.23. Reconnaitre le genre et le nombre des mots. Genre et nombre des mots 

1.24. Reconnaitre et dégager le sens des pronoms 
étudiés dans un texte.  

Sens des pronoms 

 

 

Compétence de base 2: 

En situation de 
2.1. Identifier le nombre de 
paragraphes dans un texte. 

Nombre de paragraphes  - L’enseignant multipliera les 
occasions de lecture expressive 
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communication,  l’apprenant 

devra se servir de 

conventions des textes en 

respectant les signes de 

ponctuation  étudiés et en 

reconnaissant les différentes  

parties d'un livre.  

 

2.2. Identifier le début et la fin d’un 
paragraphe dans un texte. 

Début et fin d'un paragraphe. 
 

pour faciliter l'acquisition des 
automatismes chez les élèves 
dans le respect des conventions 
des textes à l'oral. 

- A travers une lecture expressive, 
l’enseignant devra amener les 
élèves à reconnaître dans une 
phrase  les signes de ponctuation,  
et à respecter le rythme et 
l’intonation qu’ils imposent. 
 

- Lors de l’utilisation d’un livre de 
lecture, l’enseignant rappellera 
aux élèves les différentes parties 
de celui-ci.  

Pour évaluer cette compétence, 
l'enseignant fera lire des textes en 
veillant au respect des différentes 
conventions de texte à l'écrit 
(respect de la ponctuation et 
identification des parties d'un livre). 
 

2.3. se servir du titre et de la table des 
matières pour retrouver un texte dans 
un livre. 

Texte dans un livre. 

2.4. Reconnaître et respecter les 
signes de ponctuation étudiés. 

 Respect des signes de ponctuation 

2.5. Expliquer de façon simple l'usage 
des signes de ponctuation étudiés. 

Usage des signes de ponctuation 

2.6. Identifier les différentes parties 
d’un livre. 

Parties d’un livre :  
- Couverture du devant et de 

derrière, 
- Titre, 
- Illustrations, 
- Auteur, 
- Table des matières 

 

 

 

 

 

Compétence de base 3: 
Dans une situation de 

3.1. Identifier, trier et regrouper des mots 
par champ lexical et sémantique. 

Champ lexical et sémantique d’un mot. L'enseignant partira de phrases 
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communication, l’élève 
devra se servir de mots 
et expressions nouveaux 
acquis au cours de  sa 
lecture. 
 

3.2. Identifier dans un nouveau texte les 
mots inconnus 

Mots inconnus ou de textes appuyés par des 
illustrations pour faciliter 
l’acquisition de nouveaux mots. 
- L’enseignant fera découvrir de 

nouveaux mots en procédant 
par  centres d’intérêt (thèmes): 
les animaux, les jeux, les fêtes, 
la famille, l’école, les métiers… 
Il choisira le texte qui présente 
moins  de mots nouveaux. 

- Ces mots ne doivent pas être 
isolés. ils sont placés dans un 
contexte qui leur  donne un 
sens, et sont accompagnés, si 
possible, d’illustrations. 

- L’enseignant créera des 
situations pédagogiques 
familières  pour aider les élèves 
à utiliser leurs connaissances 
antérieures afin de lire 
correctement un texte.  

L’évaluation se fera par 
regroupement des mots par 
champ lexical, par des phrases à 
trou… 

3.3. Trouver le sens d’un mot d’après le 

contexte ou le champ lexical. 

Sens d'un mot. 

3.4. Dégager le sens d’un mot nouveau à 

partir de l’analyse de la phrase(le contexte). 

Sens d'un mot nouveau.   
 

3.5. Se servir de ressources disponibles pour 
déterminer le sens des mots inconnus 
(dictionnaires, lexiques, manuels….) 

Sens des mots inconnus.  

3.6. Distinguer entre le sens propre et le 
sens figuré des certains mots et expressions. 

Sens propre et sens figuré. 

3.7. Dégager le sens d’un mot à partir de 
l’analyse de la racine d’un mot. 

Sens d'un mot selon sa racine. 
Ex : à partir de la racine " terre" nous 
avons; 
 →enterrer  
→déterrer  
→ enterrement 

3.8. Reconnaître des synonymes, des 
antonymes, des homonymes. 
 

Synonymes, homonymes, antonymes… 
Exemples : 
- synonymes : maître, enseignant, 
instituteur 
- homonymes : sain, saint, vert, verre. 

- antonymes : entrer  sortir ; petit 

grand ; aîné  cadet. 

3.9. Compléter la phrase par le mot qui 
convient à l’oral et à l’écrit. 

Phrases à trous  
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 3.10. se servir de connaissances 
antérieures pour lire un texte. 

Lecture d’un texte   

 3.11. Se servir de procédés de la formation 
des mots pour découvrir le sens 

Sens des mots selon les procédés de 
formation : dérivation et composition.   

 

 3.12. reconnaître que certains mots 
peuvent avoir des sens différents et se 
servir du contexte pour les distinguer 

Sens d’un mot selon le contexte  

 3.11. Utiliser certains mots et expressions 
au sens propre et figuré. 

Sens propre et sens figuré. 
Exemple 1 : avoir la chair de poule 

- Sens propre: avoir la viande de 
poule 

- Sens figuré: avoir des frissons. 
Exemple 2: Fruit :  

- sens propre: produit d'une 
plante;  

- sens figuré : résultat, 
récompense. 
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Compétence de base 4 : 

Dans une situation de 
communication, l’élève devra 
améliorer sa fluidité en lecture 
en décodant rapidement un 
texte et en utilisant les 
stratégies en sa possession. 

4.1. Reconnaître directement 
les mots-outils fréquents. 

Mots outils fréquents L'enseignant devra multiplier des 

occasions qui permettent à l'élève de 

faire sa lecture expressive à travers les 

activités telles que: 

- la lecture à l'unisson, 

- la lecture partagée entre 

enseignant et élève, 

- la lecture en paires (duo), 

- le jeu de rôles, 

- le discours ou lecture à haute 

voix; 

- la lecture avec enregistrement 

de voix sur un support audio ou 

audio-visuel  

Pour évaluer cette compétence, 
l'enseignant pourra organiser des 
mini-tests, de petits concours de la 
classe, en procédant à la lecture 
individuelle, qui permettent 
d'apprécier la fluidité. La performance 
à atteindre par l'apprenant est de 46 à 
56 mots lus correctement par minute. 

4.2. Augmenter le nombre 
de signes lus chaque fois que 
l’œil s’arrête. 

Nombre de signes lus 

4.3. Augmenter le nombre 
de mots lus correctement 
dans un temps donné. 

Nombre de mots lus correctement 

4.4. Utiliser la ponctuation 

comme indication du rythme 

de la lecture  

Respect de la ponctuation 

 

4.5.  Lire des passages 

connus ou indiqués avec le 

débit, le rythme, et 

l’intonation appropriés au 

texte. 

 Lecture des passages connus. 
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Compétence de base 5 : 
 
En situation de 
communication, l’apprenant 
devra exploiter efficacement 
un texte en retrouvant les 
principaux éléments, en 
formulant des hypothèses,  
en anticipant la suite et en 
lisant de manière expressive   

5.1. Se servir d’illustrations pour 
dégager le sens d’un texte. 

 Sens d'un texte  

L’enseignant exploitera des illustrations 
de façon à permettre à l’élève de mieux 
saisir le message contenu dans le texte. Il 
favorisera l'apprentissage coopératif 
(travail de groupes). 
L’enseignant demandera à l’élève 
d’envisager d’autres issues (prédiction),à 
un récit ou à une histoire lue ou 
entendue et de résumer à l’oral ou avec 
des illustrations les événements 
importants d’un récit. 
A partir d'un schéma, il aidera l'élève à 
apprendre à structurer un récit:                      
- cadre (lieu, personnages, temps...) 
- événements 
- problème  
- solution 
- leçon à tirer. 

L'enseignant entrainera les élèves à 
formuler des questions et des réponses 
correspondantes. 
Par le jeu de rôles ou par discussion 
dirigée , l’enseignant amènera l’élève à: 

- dégager l’idée principale d’un texte, 
- formuler des hypothèses, 
- exprimer les sentiments des 

personnages d’un récit, 
- anticiper la fin d’un récit … 
Pour évaluer la compréhension orale 

5.2. Identifier les éléments 
principaux d’un texte , d’un récit.  

Principaux éléments d’un texte, d’un 
récit.  

5.3. Dégager l’idée principale d’un 
texte et la redire dans ses propres 
mots 

Résumé d’un texte. 

5.4. Ordonner les  principaux 
événements d’un récit. 

Principaux événements d’un récit. 

5.5. Résumer  ce qui s’est passé au 
début, au milieu et à la fin d’un 
récit 

Synthèse d’un récit 

 

5.6. Répondre à des questions sur 
un texte lu et justifier ses réponses. 

Réponses à des questions sur un texte 

5.7. Comparer les personnages de 
deux textes lus ou entendus. 

Comparaison des personnages. 

5.8. Formuler des hypothèses sur le 
contenu d’un texte ou des 
illustrations. 

Formulation des hypothèses 

5.9. Anticiper la suite d’un texte et  
la justifier à partir d’informations 
contenues dans le texte. 

 Anticipation de la suite d’un texte.   

5.10. Manipuler, transformer et 
raconter une histoire lue ou 
entendue. 

Manipulation d'une histoire 

5.11. Modifier un récit tout en 
respectant la cohérence des idées. 

Cohérence des idées dans un récit 
modifié. 
 

5.12. Se servir de schémas pour 
résumer les informations 
principales d’un texte et tirer des 
conclusions. 

Principales informations  d’un texte  

5.13. Transformer un texte lu du Transposition d’un texte. 
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dialogue au narratif et du narratif 

au dialogue ou en bandes 

dessinées. 

du texte lu, l'enseignant demandera à l' 
élève: 
-  d'écouter ou de lire une histoire et 
de la raconter en ses propres termes, 
- de prédire ou de déduire ce qui 
pourrait arriver par la suite en 
s'appuyant sur ce qui  s'est passé 
depuis le début de l'histoire, 
-  d'élaborer des réponses, de 
sélectionner la bonne réponse parmi 
les choix multiples ou de compléter des 
énoncés dans lesquels il manque de 
mots. 

 
 

5.14. Dramatiser un texte lu ou 

entendu.  
Dramatisation  

5.15.  Se mettre à la place d’un 
personnage pour exprimer les 
émotions et les sentiments de 
celui-ci. 

Expression des émotions et 
sentiments 

5.16. Exprimer et justifier ses 
sentiments ou une préférence par 
rapport à un texte lu ou entendu. 

Les sentiments ou préférence par 
rapport à un texte. 

Exemple : ce que l’on a aimé ou 
détesté le plus. 

5.17. Distinguer entre la réalité et 

la fiction, entre les faits et les 

opinions de l’auteur dans un texte 

(lu ou entendu) et justifier sa 

réponse. 

Réalité, fiction, fait et opinion de 
l’auteur. 

5.18. Etablir des déductions par 

rapport aux sentiments des 

personnages. 

Déduction à partir des sentiments 
d'un personnage. 


