
Compétence 1 du socle 
 

C1a5 « manifester par des moyens divers sa compréhension de textes variés » 
 

 

De préférence un professeur de français : M… _________________________________ 

 

 

Activités : 

- Le professeur fait lire ou lit, selon son choix et le temps dont il dispose, des textes 

officiels issus principalement du règlement intérieur (voir polycopiés à distribuer que 

les élèves n’emporteront pas). Le professeur peut demander oralement ce que 

signifient ces textes ou les expliquer lui-même.  

Le plus pratique serait la lecture des textes officiels par le professeur, et la lecture de 

l’explication par l’élève. 

- Les élèves doivent cocher dans un tableau les cases « vrai » ou « faux » en fonction 

de leur compréhension des propositions faites. Le professeur commencera par les 

textes n°1 à 5 puis fournira le 1
er

 tableau. Il pourra continuer ensuite avec les textes 

n°6 à 10 s’il reste du temps. L’enseignant ne validera que ce que les enfants ont eu le 

temps de faire. 

- Si vraiment il restait du temps, le professeur peut toujours parler de ce qu’il faut 

avoir dans son cartable (trousse, règle, agenda, cahiers, crayons de couleur…), 

conseiller de préparer ce cartable la veille au soir en fonction de l’emploi du temps. 

La présentation du programme de français pourrait clore le temps restant (mais je 

n’y crois pas !). 

 

IMPORTANT : 

- Les enfants n’emportent aucun polycopié distribué : aussi bien les textes de lecture 

que les feuilles d’exercices. Merci de remettre le tout au secrétariat. 

- Seule la feuille résumant les compétences validées les suit. Merci d’y mettre votre 

validation. 

A ne lire qu’en fin de journée : 

L’intégration des élèves de 6
e
 ne peut se faire sans votre concours. Vous avez 

contribué aujourd’hui à cet objectif grâce, une fois de plus, à votre formidable travail. 

Merci beaucoup. 

Si vous faites une remarque sur le contenu de ce texte avant la fin de la journée, c’est que 

vous avez triché ! 


