
 

CYCLE 3 : COMPETENCES DE FRANCAIS 
4th and 5th GRADE: FRENCH SKILLS 

FRANCAIS 
FRENCH  

1-LANGAGE ORAL 
ORAL LANGUAGE 

Compréhension orale: écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu. 
Oral comprehension: listening to understand an oral message, a speech, a text being read. 

Expression orale en continu : tenir un propos élaboré relevant d’un genre de l’oral (description, 
narration, explication, argumentation). 
Continuous oral expression: expressing oneself orally and in an elaborate way (to describe, narrate, 
explain or debate). 

Expression orale en interaction : participer à des échanges dans des situations de communication 
diversifiées. 
Interactive oral expression: taking part in a discussion in diverse situations. 

Adopter une attitude critique par rapport au langage produit : respect des règles régulant les 
échanges, des critères d’évaluation, autocorrection et reformulation, respect de la syntaxe orale. 
Assessing an oral production: respecting the rules of a debate, the evaluation criteria, being able to 
correct oneself, being able to reword, respecting oral syntax. 

2-LECTURE ET COMPREHENSION DE L’ECRIT 
READING AND COMPREHENSION OF WRITTEN WORK 

Lire avec fluidité un texte préparé ou non. 
Read fluently a prepared or unknown text. 

Identifier les personnages, leurs actions, les liens logiques et chronologiques ; s’appuyer sur les 
indices explicites et implicites dans un texte littéraire. 
Identify the characters, their actions and understand the chronological order of a literary text; using 
explicit and implicit clues in a literary text.  

Identifier le genre et ses caractéristiques d’un texte littéraire. 
Identify the literary genre and its characteristics of a literary text. 

Interpréter un texte littéraire : construction de notions littéraires (fiction/réalité, stéréotypes 
littéraires, mise en relation avec l’histoire). 
Interpret a literary text: building literary concepts (fiction vs. reality, literary stereotypes, linking them 
to the story). 

Identifier les informations importantes, la nature et la visée du document non littéraire. 
In non-literary texts: identify key information, nature and aim of the text. 

Identifier les caractéristiques propres à chaque type de document non littéraire. 
In non-literary texts: identify characteristics of each type of text. 

Contrôler sa compréhension, être un lecteur autonome : justifier son interprétation, mettre des 
œuvres des stratégies pour comprendre. 
Checking one’s comprehension, being an independent reader: justifying one’s interpretation, 
implementing strategies to understand. 

3-REDACTION ET ECRITURE 



WRITING SKILLS 

Ecrire à la main de manière fluide et efficace : écriture cursive, rapidité et efficacité pour copier. 
Handwriting with fluidity and efficiency: cursive handwriting, copying quickly and efficiently. 

Ecrire avec un clavier rapidement et efficacement. 
Write quickly and efficiently with a keyboard. 

Écrits de travail (émettre des hypothèses, des résumés) et écrits réflexifs (expliquer, justifier, 
argumenter). 
Writings in school work (hypotheses, summaries) and writings to express one’s thoughts (explaining, 
justifying, making an argument). 

Produire des écrits variés de différents genres ; organiser sa production ; mobiliser les structures 
langagières pertinentes. 
Writing in different genres; organize one’s writing; use appropriate language structures. 

Enrichir et reformuler son texte. 
Enrich and reword one’s writing. 

Utilisation de connecteurs logiques et chronologiques, ponctuation, organisation du texte, 
orthographe. 
Use linking words logically and chronologically, punctuation, appropriate text structure, spelling. 

4-ETUDE DE LA LANGUE : ORTHOGRAPHE 
SPELLING 

Assurer la correspondance phonèmes-graphèmes : comment écrire les sons, consonnes doubles, 
consonnes muettes, graphies complexes. 
Sound to letter conformity: how to write sounds, double consonants, silent consonants, complex 
blends. 

Variation et rôle des graphèmes : homophones lexicaux ; le rôle de la lettre –s, etc. 
Variations and roles of letters: homophones, the role of final -s in a word, etc. 

La dérivation et la composition des mots : préfixes, suffixes, mots composés, familles de mots. 
Derivation and composition of words: prefixes, suffixes, compound words, word families. 

Le genre et le nombre dans le groupe nominal. 
Gender and number in the nominal group (masculine/feminine; plural/singular). 

Autour du verbe : accords, homophones grammaticaux, participe passé, attribut du sujet. 
Verbs: subject/verb agreement, grammatical homophones, past participle, subject attributes. 

5-ETUDE DE LA LANGUE : GRAMMAIRE 
GRAMMAR 

Identifier les classes de mots : le nom et le verbe ; le déterminant, l’adjectif, le pronom. 
Identifying types of words: noun and verb; articles, adjectives and pronouns. 

Identifier le groupe nominal. 
Identifying the nominal group. 

Identifier le verbe. 
Identifying the verb. 

La place et le rôle du verbe : constructions verbales, compléments du verbe et groupe verbal. 
Verb placement and role: verbal constructs, verb complements and predicate. 

Conjuguer aux temps étudiés les verbes des 3 groupes. 
Conjugate using the tenses studied in class regular and irregular verbs. 

La phrase simple : identifier les groupes syntaxiques (le groupe sujet, le prédicat, le complément de 
phrase). 
Simple sentences: identify the subject, the predicate, the complements. 



Distinguer phrase simple et phrase complexe. 
Differentiate simple sentences from complex sentences. 

6-ETUDE DE LA LANGUE : VOCABULAIRE 
VOCABULARY 

La mise en réseau de mots : champs lexicaux, familles. 
Linking words together: lexical fields, word families. 

L’analyse du sens des mots : polysémie et synonymie, catégorisations termes génériques/spécifiques. 
Analyzing the meaning of words: polysemy and synonymy, categorizing (general terms/specific terms). 

La dérivation et composition des mots, racines grecques et latines des mots, niveaux de langue. 
Derivation and composition of words, Latin and Greek roots, language registers. 

 

MATHEMATIQUES 
MATHEMATICS 

1-UTILISER ET REPRESENTER LES NOMBRES 
USE AND REPRESENT NUMBERS 

Les grands nombres. 
Large numbers. 

Les fractions. 
Fractions. 

Les nombres décimaux. 
Decimal numbers. 

2-CALCULER AVEC DES NOMBRES ENTIERS OU DECIMAUX 
CALCULATE USING INTEGERS AND DECIMALS 

Mémoriser des faits numériques (tables d’addition et de multiplication). 
Memorize numerical data (multiplication and addition tables). 

Élaborer et utiliser des stratégies de calcul (multiplier par 10, 100, 1 000, trouver le complément à 
100, à 1 000). 
Develop strategies to calculate (multiply by 10, 100, 1 000; know the supplement to 100, 1 000). 

Calculer mentalement. 
Calculate mentally. 

Calculs posés (techniques opératoires de calcul : addition, soustraction, multiplication, division). 
Use operations techniques (addition, subtraction, multiplication and division). 

Calcul instrumenté (utiliser la calculatrice). 
Use of a calculator to solve. 

3-RESOUDRE DES PROBLEMES  
PROBLEM SOLVING 

Utiliser les quatre operations. 
Using the four operations. 

Prélever des données numériques pour construire un tableau, un diagramme, graphique. 
Choosing data to make graphs, diagrams and charts. 

Résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité. 
Solve problems dealing with proportionality. 

4-GRANDEURS ET MESURES 



SIZES AND MEASUREMENTS 

Longueur et périmètre. 
Length and perimeter. 

Les surfaces et leurs aires. 
Areas. 

Les volumes et les contenances. 
Volumes and capacities. 

Les angles. 
Angles. 

Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs. 
Solving simple problems dealing with unit measurements. 

La proportionnalité : identifier une situation de proportionnalité entre deux longueurs. 
Proportions: identify proportions between two measurements. 

5-ESPACE ET GEOMETRIE 
SPACE AND GEOMETRY 

Se repérer et se déplacer dans l’espace : sur un plan ou une carte ; programmer des déplacements 
(codage). 
Using a map to locate and move oneself; programming moves (encoding). 

Les figures planes et les solides : reconnaissance, description et construction. 
Recognize, describe and build shapes and solids. 

Réaliser, compléter, rédiger un programme de construction. 
Carry out, complete, write a construction procedure. 

Perpendicularité et parallélisme. 
Perpendicularity and parallelism. 

Égalité des longueurs et des angles. 
Equality of lengths and angles. 

La symétrie axiale : reconnaissance et construction. 
Axial symmetry: recognize and measure it. 

La proportionnalité : reproduire une figure en respectant une échelle (agrandissement ou réduction). 
Proportionality: construct a shape according to a scale (making it bigger or smaller). 

 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

La matière, le mouvement, l’énergie, l’information. 
Matter, movement, energy, information. 

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent. 
Life: diversity and functions. 

Les matériaux et objets techniques. 
Materials and technical objects. 
La planète Terre, l’action humaine sur son environnement. 
The planet Earth, human impact on the environment. 

 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
MORAL AND CIVIC EDUCATION 



La sensibilité : soi et les autres (vivre ensemble, les sentiments, le respect, la tolérance, la croyance, 
les symboles de la République, la différence, etc.) 
Sensitivity: self and others (living together, feelings, respect, tolerance, belief, symbols of the Republic, 
difference, etc.). 
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres (les règles, la fraternité, la Déclaration des 
droits de l’Homme, la démocratie, les droits et les devoirs de l’enfant, la citoyenneté, les institutions 
françaises, le code de la route, la discrimination, le secourisme). 
Rights and regulations: principles to live with others (rules, fraternity, the Declaration of human rights, 
democracy, the rights and duties of children, citizenship, French institutions, drivers’ manual, 
discrimination, first aid and CPR). 

Le jugement : penser par soi-même et avec les autres (le dilemme moral, la liberté, la laïcité, la 
justice, être responsable sur Internet, le respect des biens communs, l’esprit critique). 
Critical thinking: individual or group thinking (moral dilemma, freedom, secularism, justice, being 
responsible on the Internet, respect for common good, take a critical approach). 

L’engagement : agir individuellement et collectivement (la solidarité, l’engagement, le conflit 
d’intérêt, les élections, les associations, s’impliquer localement). 
Commitment: act individually and collectively (solidarity, commitment, conflict of interest, elections, 
being part of an association, involvement in local community). 

HISTOIRE 
HISTORY 
CM1 Thème 1 : Et avant la France ? (de la préhistoire à l’empire carolingien). 
4th Grade Theme 1:  France: from prehistoric times to the Carolingian Empire. 
CM1 Thème 2 : Le temps des rois (de Louis IX à Louis XVI et la découverte du nouveau monde). 
4th Grade Theme 2: The time of the kings (Louis IX to Louis XVI and the discovery of the New World). 
CM1 Thème 3 : Le temps de la Révolution et de l’Empire (de Louis XVI à Napoléon Bonaparte). 
4th Grade Theme 3: From the Revolution to the Empire (Louis XVI to Napoleon Bonaparte). 
CM2 Thème 1 : L’âge industriel en France. 
5th Grade Theme 1: The industrial revolution in France. 
CM2 Thème 2 : Le temps de la République. 
5th Grade Theme 2: The Republic. 
CM2 Thème 3 : La France, des guerres mondiales à l’Union européenne. 
5th Grade Theme 3: France, from the World Wars to the European Union. 
GEOGRAPHIE 
GEOGRAPHY 
CM1 Thème 1 : Découvrir les lieux où j’habite. 
4th Grade Theme 1: Discovering the places where I live. 
CM1 Thème 2 : Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France. 
4th Grade Theme 2: Housing, work, culture, and leisure in France. 
CM1 Thème 3 : Consommer en France. 
4th Grade Theme 3: Consumers in France. 
CM2 Thème 1 : Se déplacer. 
5th Grade Theme 1: Transportation. 

CM2 Thème 2 : Communiquer d’un bout à l’autre du monde grâce à l’Internet. 
5th Grade Topic 2: Internet communication, a connected world. 

CM2 Thème 3 : Mieux habiter (recyclage, développement durable, etc.). 
5th Grade Theme 3: Sustainable living (recycling, sustainability, etc.). 



 

ENSEIGNEMENTS ARTISITIQUES 
ART  
Arts plastiques et visuels : expérimenter, produire, créer. 
Visual Arts: experimenting, producing, creating. 
Arts plastiques et visuels : mettre en œuvre un projet artistique. 
Visual Arts: implementing an art project. 
Arts plastiques et visuels : s’exprimer et analyser sa pratique, celle de ses pairs et celle des 
artistes. 
Visual Arts: expressing and analyzing one’s practice, comparing works of art with other students 
and/or artists. 
Arts plastiques et visuels : décrire des œuvres d’art (repérage historique et géographique ; 
argumenter son interprétation personnelle). 
Visual Arts: describing works of art (historical and geographical identification, express one’s 
interpretation of a work of art). 
Éducation musicale : chanter et interpréter. 
Musical Education: singing and interpreting. 
Éducation musicale : écouter, comparer et commenter. 
Musical Education: listening, comparing and commenting. 
Éducation musicale : explorer, imaginer et créer. 
Musical Education: exploring, imagining and creating. 
Éducation musicale : échanger, partager et argumenter. 
Musical Education: exchanging, sharing and debating. 
Histoire des arts : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre 
d’art. 
Art History: discussing and debating what a work of art represents or expresses.  
Histoire des arts : dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales 
caractéristiques techniques et formelles. 
Art History: researching information about a work of art by observing or listening to its key technical 
and formal characteristics. 
Histoire des arts : se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial. 
Art History: navigating a museum, an art space, a historical site. 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
PHYSICAL EDUCATION  
Produire une performance maximale, mesurable à une échéance donnée. 

Producing optimal performance measurable in an allotted time.  
Adapter ses déplacements à des environnements variés. 

Adapting one’s movements to diverse environments. 
S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique. 

Expressing oneself in front of others through artistic and/or acrobatic performance. 
Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel. 

Conduct and handle a collective or individual confrontation. 



 

L’AUTONOMIE ET L’INITIATIVE 
AUTONOMY AND INNITIATIVE 

Respecter les consignes simples en autonomie. 
Follow simple instructions on one’s own. 
Etre persévérant dans toutes les activités. 
Be persevering in all activities. 
Commencer à savoir s'auto-évaluer dans des situations simples. 
Begin to assess oneself in simple situations. 
Soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.). 
 Ability to listen for a long period of time (reading, music, show, etc.). 
S'impliquer dans un projet individuel ou collectif. 
Get involved in individual or group projects. 

Respecter les règles d'hygiène : faire les gestes quotidiens sans risquer de se faire mal. 
Follow the rules of hygiene: going thru the daily motions without harming oneself. 

ATTITUDE SCOLAIRE 
BEHAVIOR 

Respecte les règles de la classe et de l'école. 
Follow class and school rules. 
Comprend et respecte les consignes. 
Understand and follow directions. 
Mène son travail à terme. 
Complete one’s work in a timely fashion. 
S'organise et travaille seul. 
Ability to organize oneself and work alone. 
Prend des initiatives, a le sens des responsabilités. 
Take initiatives, have a sense of responsibility. 
Présente son travail avec rigueur, soin et clarté.  
Presents work with rigor, neatness and clarity. 
Est capable de mémoriser.  
Capable of memorizing. 
Est capable d'un effort soutenu.  
Capable of prolonged effort. 
Ecoute le maître et les autres élèves.  
Listen to the teacher and other students. 

Manifeste de la curiosité et du désir d'apprendre.  
Manifests curiosity and the desire to learn. 

Fait ses devoirs. 
Does homework assignments. 

 


