
PPRE MAÎTRISE DE LA LANGUE
Quelques pistes de travail

Nombre de séances     : 10
Nombre d’élèves : 4 à 6, selon les PPRE

♦ Objectifs généraux
 Restaurer l’estime de soi chez des élèves en échec scolaire.
 Améliorer l’expression orale et écrite en situation de communication.
 Développer une attitude réflexive par rapport à la langue.
 Favoriser les échanges de savoirs linguistiques.
 Enrichir le lexique.
 Enrichir le champ de l'imaginaire.
 S'approprier le répertoire du patrimoine culturel des poésies, chants et contes.

♦ Évaluation 
Avant le PPRE
- Diagnostique : 

Elle est réalisée lors des évaluations diagnostiques nationales ou en classe par les  
professeurs.
Pendant le PPRE
- Formative : 

Elle intervient tout au long du PPRE et permet de réajuster les apprentissages.
À l’issue du PPRE
- Sommative / Formative

• Fiches test sous forme de QCM, QUIZ, sur feuille ou sur ordinateur
• Expression orale et/ou écrite en respectant des contraintes et consignes en rapport  
avec le contenu du PPRE
• Exécuter une tâche d’après une consigne en rapport avec le contenu du PPRE

SOCLE COMMUN DES CONNAISSANCES
CONNAÎTRE L’ALPHABET ET MAÎTRISER L’ORDRE ALPHABÉTIQUE

Maîtriser l’ordre alphabétique pour être capable de mener des recherches de façon 
autonome comme moyen d’accès à la connaissance.
• 4 à 6 élèves 

- Les lettres minuscules et majuscules
- Les consonnes et les voyelles
- Classer les mots par ordre alphabétique

♦ Pistes de travail
- Jeux d’écriture à contraintes

Abécédaire poétique / Dictionnaire fantastique
- Jeux musicaux, chants et poésies sur l’alphabet

Inventer une poésie sur l’alphabet / Apprendre « L’Alphabet de Mozart »
- Exercices d’entraînement

Observer / Restituer des connaissances / Raisonner / Réinvestir des connaissances
- Création d’exercices par les élèves

Conception et création d’un exercice à partir du logiciel libre «Hot Potatoes »



♦ Objectif du PPRE
Rendre l’élève capable de :
Maîtriser l’ordre alphabétique en situation réelle de besoin, de façon autonome.
- Chercher de façon pertinente un mot dans le dictionnaire
-  Retrouver le titre d’un ouvrage au CDI (associer à ce travail le documentaliste) 

SOCLE COMMUN DES CONNAISSANCES
LECTURE ORALE

Améliorer la lecture orale pour donner du sens à l’écrit et permettre la compréhension,  
la sienne propre et celle d’autrui.
• 4 élèves maximum

- Groupes de souffles
- Ponctuation
- Intonation
- Interprétation
- Rapidité de déchiffrage et de lecture : anticipation

♦ Pistes de travail
- Jeux de lecture 

Des jeux pour lire mieux, d’après « Yak Rivais »
- Raconter des histoires à autrui

A la radio / Dans les écoles
- Écrire et interpréter des saynètes pour 2, 3 ou 4 personnages

Scènes de vie d’élève / Scènes de la vie courante / Scènes de la vie publique / À partir  
d’un conte connu
♦ Objectifs du PPRE
Rendre l’élève capable de :
Lire un texte à voix haute en respectant la ponctuation et les groupes de souffles.
- Lire une histoire de façon compréhensible devant un auditoire 
- Interpréter une saynète de façon pertinente
- Réciter un poème en y mettant des intentions

SOCLE COMMUN DES CONNAISSANCES
CALLIGRAPHIE

Améliorer l’écriture pour favoriser l’accès à la connaissance par la prise de notes ainsi  
que la communication avec autrui.
• 4 élèves maximum

- Le sens de l’écriture
- Le sens du tracé
- La segmentation
- La préhension de l’outil scripteur
- Les différentes écritures / les minuscules et les majuscules
- La calligraphie étrangère : caractères chinois, arabes

♦ Pistes de travail
- Exercices de graphisme et d’écriture sur plan vertical et horizontal

Analyse et  prise  de conscience de l’acte  graphique :  intention et  gestes  mobilisés.  



Ouvrage de référence : « La Genèse de l’acte graphique », de Liliane Lurçat.
- Exercices de graphisme décoratif autour des lettres

Lettres majuscules, en écriture scripte et cursive
- Exercices de calligraphie 

Calligraphies étrangères utilisant différents outils scripteurs
- Ecriture en situation

Ecrire  à quelqu’un ou pour  quelqu’un :  courrier,  cartes  de vœux ou d’anniversaire,  
recette de cuisine, devinette, histoire…
- Découvrir quelques polices d’écriture connues sur l’ordinateur

Déceler les différences entre Times New Roman, Arial, Comic Sans MS
- Chercher différentes polices d’écriture cursive sur l’ordinateur

Analyser pour établir des comparaisons et des différences
♦ Objectifs du PPRE
Rendre l’élève capable de :
Ecrire mieux et plus vite.
- Ecrire  un  texte  court  sous  la  dictée  en  respectant  quelques  règles 

typographiques : majuscules et ponctuation
- Copier rapidement un texte en conservant une écriture bien formée et lisible
- Ecrire un message à autrui : affiche, lettre, recette, etc.

SOCLE COMMUN DES CONNAISSANCES
LA FORMATION DES MOTS

Comprendre  la  formation  des  mots  pour  s’approprier  la  langue,  accéder  plus  
facilement au sens des textes et enrichir le vocabulaire.
• 4 à 6 élèves 

- Notions d’étymologie
- Les familles de mots
- Les familles lexicales
- Les suffixes, les préfixes / leur sens
- Les dérivations à partir d’un nom, adjectif, verbe
- Les classes grammaticales concernées par la dérivation
- Les mots composés

♦ Pistes de travail
- Exercices d’observation visuelle et auditive

Les ressemblances et les différences dans les mots d’une même famille
- Jeux d’écriture à contraintes

Textes en prose ou poésies utilisant des mots de la même famille
- Découvrir l’origine de quelques mots connus

Mots venant de l’arabe
- Exercices d’entraînement

Observer / Restituer des connaissances / Raisonner / Réinvestir des connaissances
- Création d’exercices par les élèves

Conception et création d’un exercice à partir du logiciel libre «Hot Potatoes »
♦ Objectifs du PPRE
Rendre l’élève capable de
Agir sur son environnement sémantique par une connaissance plus approfondie de la  
formation des mots.
- Identifier une famille de mots 



- Former un mot nouveau à partir d’un mot de base (radical)
- Trouver le sens d’un mot grâce à son préfixe ou à son suffixe

SOCLE COMMUN DES CONNAISSANCES
TRAVAIL SUR LA CONSIGNE ET LE VOCABULAIRE DE LA CONSIGNE

Apprendre à lire correctement une consigne pour réaliser une tâche en autonomie..
• 4 à 6 élèves 

- Verbaliser les consignes
- Repérer ce qu’il faut chercher
- Les verbes à l’impératif, à l’infinitif
- Retrouver des consignes

♦ Pistes de travail
- Travail sur les textes injonctifs

Recettes de cuisine, modes d’emploi, notices techniques
- Ordonner des consignes

Recettes de cuisine, modes d’emploi, etc.
- Reconnaître à quel type de texte appartient la consigne

Classer des consignes en fonction des types de texte
- Travail sur les verbes d’action de la consigne

Le vocabulaire spécifique de la classe : entourer, barrer, souligner, etc.
- Inventer des consignes / la valeur de l’infinitif

Poème de Jacques Prévert : « Pour faire le portrait d’un oiseau »
- Repérer les phrases essentielles d’un énoncé

Problèmes de maths aux détails inutiles
- Lecture de la consigne 

Consignes à pièges : la fin de l’énoncé annule tout ou partie de la consigne
♦ Objectifs du PPRE
Rendre l’élève capable de     : 
Lire attentivement une consigne avant de réaliser une tâche ou faire un exercice.
- Lire la consigne jusqu’au bout
- Verbaliser la consigne oralement ou dans sa tête
- Repérer les mots importants dans la consigne
- Respecter les différentes étapes de la consigne
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