
CYCLE 1 : COMPETENCES DE FRANÇAIS 
PreK and K : FRENCH SKILLS   

MOBILISER LE LANGAGE: L’ORAL 
LANGUAGE ACQUISITION: ORAL SKILLS 
1- OSER ENTRER EN COMMUNICATION 
PARTICIPATING IN AN EXCHANGE 

Utiliser la parole pour communiquer avec les autres enfants 
Use speech to communicate with other children 
Utiliser la parole pour communiquer avec les adultes 
Use speech to communicate with adults 

Dire “je” quand on parle de soi 
Use of the pronoun « I » to talk about self 
Faire des phrases simples 
Make simple sentences 
Construire des phrases plus complexes (Syntaxe correcte) 
Build more complicated sentences (correct syntax) 
Prononcer correctement 
Pronounce correctly 
2- COMPRENDRE ET APPRENDRE 
UNDERSTANDING AND LEARNING 
Se faire comprendre par la parole, reformuler si nécessaire 
Ability to be understood through speech, reformulate if necessary   

Comprendre les consignes 
Understand directions 

3- ECHANGER ET REFLECHIR AVEC LES AUTRES 
EXCHANGING AND THINKING WITH OTHERS 

Parler au sein du groupe 
Speak in a group 
Prendre la parole pour raconter ou décrire 
Tell a story or describe using speech 
Ecouter les autres 
Listen to others 
Donner son avis et le justifier 
Express one’s opinion and justify it 
Poser des questions 
Ask questions 
Rester dans le sujet de la conversation 
Stay on subject during a conversation 
Respecter les règles de politesse 
Respect rules of politeness 
Respecter les règles de vie 
Respect basic rules of life 

4- COMMENCER A REFLECHIR SUR LA LANGUE 
BEGINNING TO REFLECT ON THE LANGUAGE 
Compter les syllabes 
Count syllables 
Trouver des mots qui riment 
Find rhyming words 
Discriminer des sons dans un mot 
Differentiate sounds in a word 

Manipuler les syllabes 
Play with syllables 
MOBILISER LE LANGAGE: L’ECRIT    
LANGUAGE ACQUISITION: WRITING SKILLS 
1- ECOUTER DE L’ECRIT ET COMPRENDRE 
LISTENING TO WRITTEN WORKS AND UNDERSTANDING THEM 

Répondre à des questions simples à propos d’un texte lu 
Answer simple questions about a text that was read 
Nommer les personnages principaux d’une histoire 
Name the main characters of a story 
Raconter un passage d’une histoire lue 
Explain a passage of a story that was read 
2- DECOUVRIR LA FONCTION DE L’ECRIT 
DISCOVERING THE WRITTEN LANGUAGE 
Distinguer les éléments d’un livre 
Differentiate the parts of a book 



Reconnaître plusieurs types d’écrits, savoir à quoi ils servent et identifier leur fonction 
Recognize different written works, know when and how to use them 
Reconnaître son prénom 
Recognize one’s first name 
Repérer et identifier des mots 
Find and identify words 
3- COMMENCER A PRODUIRE DES ECRITS 
START PRODUCING WRITTEN WORKS 

Produire un énoncé oral précis et cohérent dans le cadre d’une dictée à l’adulte 
Make a precise and coherent statement when dictating to an adult 
4- DECOUVRIR LE PRINCIPE ALPHABETIQUE 
DISCOVERING THE PRINCIPLE OF THE ALPHABET 
Nommer les lettres de son prénom 
Name the letters of one’s first name 

Nommer les lettres de l’alphabet 
Name the letters of the alphabet 
Connaitre les correspondances entre les trois écritures (capitale d’imprimerie, scripte et cursive) 
Ability to manipulate the three writing forms (block letters, print and cursive)  
5- COMMENCER A ECRIRE TOUT SEUL 
BEGINNING TO WRITE ALONE 
Ecrire son prénom et son nom en écriture cursive 
Write one’s first and last name in cursive writing 

Copier un texte connu (une ou plusieurs phrases) 
Copy a familiar text (one or several sentences) 
Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus 
Write by oneself a word using letters or group of letters found in familiar words 
Tenir correctement l’outil scripteur 
Hold a writing instrument properly 
L’ACTIVITE PHYSIQUE 
PHYSICAL ACTIVITY 
1- AGIR DANS L’ESPACE, LA DUREE ET SUR LES OBJETS 
ACTING IN DIFFERENT SPACES IN DURATIONS AND WITH OBJECTS 

Se déplacer de différentes façons dans des espaces et avec des matériels variés 
Move differently in spaces with varying materials 
Manipuler, recevoir et lancer un objet 
Manipulate, catch and throw an object 
2- ADAPTER SES EQUILIBRES ET DEPLACEMENTS  
ADAPTING ONE’S BALANCE AND MOVEMENTS 
Ajuster et enchainer ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles 
Adjust and continue one’s actions and movements around obstacles 
Se déplacer avec aisance dans des environnements variés 
Move with ease in different environments 
3- ACTIONS EXPRESSIVES OU ARTISTIQUES 
EXPRESSIVE OR ARTISTIC ACTIONS 

Participer à une danse collective, une ronde ou à un jeu chanté 
Participate in a group dance, round dance or singing game 
S’exprimer sur un rythme musical ou non, avec un instrument ou non, par le geste et le déplacement 
Express oneself rhythmically, with or without instruments, with gestures and movements 
4- COLLABORER, COOPERER, S’OPPOSER  
COLLABORATING, COOPERATING, OPPOSING  
Participer à des jeux collectifs en respectant les règles 
Participate in group games while following the rules 
Coopérer avec les autres pour réaliser un objectif commun 
Cooperate with others to achieve a common objective 
S’opposer aux autres en respectant l’adversaire 
Oppose one’s self to others while respecting the adversary 
LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
ARTISTIC ACTIVITIES 
1- LES PRODUCTIONS PLASTIQUES ET VISUELLES 
WORKS OF ARTS AND CRAFTS AND VISUAL ARTS 

Utiliser différents matériaux, outils et techniques en adaptant son geste 
Use different materials, tools and techniques while adapting one’s touch 
Dessiner en respectant le réel, un modèle ou en inventant 
Draw while staying true to reality, a model or by imagination 
Réaliser des compositions plastiques en choisissant et en combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des 
procédés 
Produce works of art by choosing and combining materials, by reusing techniques and procedures. 



Réaliser une composition en reproduisant des graphismes 
Produce a composition by reproducing graphics 
Créer des graphismes 
Create graphics 
Décrire une image et exprimer son ressenti, sa compréhension 
Describe an image and express one’s feelings and understanding 
2- UNIVERS SONORE 
UNIVERSE OF SOUND 
Avoir mémorisé et savoir interpréter de façon expressive des chants, des comptines, des poèmes 
Memorize and interpret with expression songs, nursery rhymes and poems 
Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance 
Play of one’s voice to explore variation in tone, intensity, pitch and nuance 
Ecouter un extrait musical ou une production, puis donner ses impressions 
Listen to a part or musical production and give one’s impressions  
Repérer et reproduire corporellement ou avec des instruments des formules rythmiques simples 
Recognize and reproduce simple rhythms with the use of one’s body or with instruments  

3- LE SPECTACLE DU VIVANT  
LIVE PERFORMANCE 

Apporter des propositions dans des situations de projet de création avec son corps, sa voix ou des objets sonores. 
Bring propositions to projects through bodily expression, voice or sounding objects 
DÉCOUVRIR LES NOMBRES ET LEURS UTILISATIONS 
DISCOVERING NUMBERS AND THEIR USE 
1- UTILISER LES NOMBRES 
UTILIZING NUMBERS 

Construire ou dénombrer une collection jusqu’à … 
Construct or count a collection up to … 
Comparer une quantité : plus, moins, autant 
Compare quantities : more than, less than, equal to 
Construire une collection équivalente à une autre 
Construct a collection equivalent to another 
Reconnaître les constellations du dé 
Recognize the faces of a dice 
Donner une quantité avec les doigts   
Give a quantity using fingers      
Utiliser les nombres pour exprimer la position 
Utilize numbers to show placement 
2- ETUDIER LES NOMBRES 
STUDYING NUMBERS 
Dire la suite des nombres  jusqu’à … 
Say numbers in sequence up to … 

Lire les nombres écrits en chiffres jusqu’à … 
Read numbers written in digits up to … 

Décomposer les nombres jusqu’à … 
Deconstruct numbers until … 

Ajouter ou enlever une quantité pour aller jusqu’à … 
Add or substract a quantity up to … 

Comprendre que tout nombre s’obtient en ajoutant 1 au nombre précédent (ajout d’une unité) 
Understand that every number is obtainable by adding 1 to the preceding number (adding one unit) 

FORMES, GRANDEURS ET SUITES ORGANISÉES 
SHAPES, SIZES AND SEQUENCES 
Reconnaître, nommer, reproduire un rond, un carré, un triangle, un rectangle 
Recognize, name and reproduce a circle, a square, a triangle, a rectangle 
Classer ou ranger des objets selon la taille, la forme, la masse, la contenance 
Classify an object according to size, shape, mass and capacity 
Reconnaitre quelques solides (cube, pyramide, sphère, cylindre) 
Recognize a few solids (cube, pyramid, sphere, cylinder) 
Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de solides) 
Reproduce a mathematical assembly following a model (puzzle, solid assembly) 
Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son application 
Identify the organization of an algorithm and its applications 
SE REPERER DANS LE TEMPS 
TO LOCATE ONE’SELF IN TIME 

1- STABILISER LES PREMIERS REPERES TEMPORELS 
STABILIZING THE FIRST REFERENCES IN TIME 

Utiliser des repères de temps (journée, semaine, mois, saison, année) 
Use of points of reference in time (day, week, month, season, year) 

Situer des évènements vécus par le groupe les uns par rapport aux autres 
Situate events in regards to each other (use of past, present and future). 



2- CONSOLIDER LA NOTION DE CHRONOLOGIE 
CONSOLIDATING THE NOTION OF CHRONOLOGY 

Comprendre et utiliser le vocabulaire du repérage dans le temps (puis, ensuite, avant, après…) 
Understand and utilize vocabulary in reference to time ( then, before, after …) 

Ordonner une suite de photographies ou d’images pour rendre compte d’une situation vécue ou d’un récit fictif entendu 
Organize a sequence of images or photographs to account for an experience or fictional story 

SE REPERER DANS L’ESPACE 
TO LOCATE ONE’SELF IN SPACE 

1- FAIRE L’EXPERIENCE DE L’ESPACE 
EXPERIENCING SPACE 

Se situer dans l’espace et situer des objets par rapport aux autres ou par rapport à soi 
To situate oneself in space and situate objects in regards to self or others 

Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans l’espace (devant, derrière, dessus, droite, 
gauche, à côté…) 
Understand and use appropriate vocabulary in regards to location and relations in space (in front, behind, on top, right, left, next 
to…) 

2- REPRESENTER L’ESPACE 
REPRESENTING  SPACE 

Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage) 
In a familiar environment, build a route, a path based on a plan (drawing or with codes) 

Elaborer des premiers essais de représentation plane, communicables (Construction d’un code commun) 
Develop first drafts of  plan views that can be explained (conception of a common set of codes) 

Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou un autre support d’écrit en fonction de consignes, d’un but ou d’un 
projet précis 
Place and use correctly a sheet of paper, a book or any other written material by following directions, objectives or a specific project 

LE MONDE DU VIVANT, DES OBJETS ET DE LA MATIERE 
THE WORLD OF THE LIVING, OBJECTS AND MATERIALS 

1- DECOUVRIR LE MONDE DU VIVANT 
DISCOVERING THE WORLD OF THE LIVING 

Connaître et respecter les besoins essentiels de quelques animaux 
Know and respect the essential needs of a few animals 

Connaître et respecter les besoins essentiels de quelques végétaux 
Know and respect the essential needs of a few plants 

Connaître les principales étapes du  développement de quelques végétaux ou animaux 
Know the major steps of developmental of a few vegetables and animals 

Situer et nommer les différentes parties du corps humain 
Locate and name the different parts of the human body 

Connaître et mettre en œuvre quelques règles d’hygiène corporelle et d’une vie saine 
Know and put in practice a few rules of corporal hygiene and healthy living 

2- EXPLORER LA MATIÈRE 
EXPLORING MATERIALS 

Nommer différentes matières 
Name different materials 

Manipuler différentes matières (malaxer, transvaser…) 
Manipulate different materials (knead, pour…) 

Réaliser des mélanges 
Create mixes 

Observer les changements et reconnaitre certaines propriétés de la matière 
Observe changes and recognize certain properties of materials 

3- UTILISER, FABRIQUER, MANIPULER DES OBJETS 
UTILIZING, FABRICATING, MANIPULATING OBJECTS 

Utiliser des outils : les ciseaux, la colle 
Use of tools : scissors, glue 

Réaliser des constructions 
Build 

Connaître des objets courants et leur usage 
Know common objects and their use 

Connaître les objets dangereux et avoir un comportement adapté face à ces objets 
Recognize dangerous objects and know the appropriate behavior when faced with such objects 

4- UTILISER DES OUTILS NUMÉRIQUES 
UTILIZING DIGITAL TOOLS 

Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette 
Use of digital tools : digital camera, tablet 

Copier les lettres à l’aide d’un clavier 
Copy letters using a keyboard 

 


