
Sò capace à identificà lettare à bocca 
Je sais identifier des lettres oralement

Sò capace à insignà una infrasata chì currisponde à una fiura
Je sais repérer une phrase correspondant à une illustration

Cunnosce u codice  /  Connaître le code

Capì ciò chì hè lettu  /  Comprendre ce qui est lu

Sò capace à ricunnosce parolle di modu glubbale è di falle 
currisponde à un disegnu
Je sais reconnaître globalement des mots et leur faire correspondre 
un dessin

Sò capace à ghjuvammi di u codice pè scrive parolle chì 
currispondenu à i disegni 
Je sais utiliser le code pour écrire les  mots qui correspondent aux 
dessins

Sò capace à ghjuvammi di u codice pè leghje un scrittu à bocca
Je sais utiliser le code pour lire un texte à haute voix

Sò capace à discriminà di modu udditivu funemi, à l’iniziu d’una 
parolla, è di fà currisponde a sillabba bona 
Je sais identifier des sons oralement, au début d’un mot et leur faire 
correspondre une syllabe

Sò capace à rispettà una cunsigna scritta / u disegnu currisponde à e 
dumande 
Je sais respecter une consigne / produire un dessin guidé

Sò capace à ghjuvammi di u codice pè leghje infrasate
Je sais utiliser le code pour lire des phrases    

Sò capace à ricustituì parolle à partesi da sillabbe date cù l’aiutu di 
disegni 
Je sais reconstituer des mots à partir de syllabes données, avec 
l’aide de dessins

Sò capace à trascrive in scrittura ligata un scrittu in scrittura staccata 
Je sais maîtriser la transcription du script en écriture cursive
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UNITÀ 3Valutazione

Cumpetenze Valutate :  leghje / SCriVe

nome è CaSata :

data :



Pruduce un scrittu  /  Produire un écritD

Sò capace à pruduce un scrittu scrittu di seguitu à una situazione 
data à partesi da disegni è da una banca di parolle :  
 . Aghju scrittu omancu 2 infrasate cù un verbu
 . Aghju pruduttu un scrittu chì hà un sensu è chì currisponde
   à a situazione
 . Aghju rispettatu, di modu glubbale, e regule di scritture :
  sintassa, lessicu, calligraffia, urganisazione di a frasa
Je sais écrire un texte de suite à une situation donnée à partir de 
dessins et d’une banque de mots : 
 . Ce texte comporte au moins 2 phrases avec verbe
 . Il a un sens et correspond à la situation
 . Il tient compte, de manière globale, des règles d’écriture :
  syntaxe, lexique, les phrases sont lisiblement écrites et
  correctement segmentées
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Cumpetenze Valutate :  leghje / SCriVe

Valutazione UNITÀ 3

nome è CaSata : data :
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Sò capace à identificà l’infurmazione di fora di un albomu : a prima di 
cuprendula, a quarta di cuprendula, a pagina titulu, l’indossu 
Je sais repérer les informations données par les paratextes d’un 
album : la première de couverture, quatrième de couverture, page 
titre, dos

Sò capace à pruduce duie infrasate cù parolle o gruppi di parolle 
tenendu contu di i segni chì urganiseghjanu u scrittu, u sensu 
glubbale 
Je sais (reconstituer deux phrases à l’aide de mots ou groupes de 
mots en tenant compte des signes morphosyntaxiques, du sens 
global

Leghje puntelli varii  /  Lire sur des supports variés.
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