
Mon plan de travail – Séquence 2
COMPÉTENCES TRAVAILLÉES   

&En 
lecture, je 

sais :

déduire à partir 
d'un faisceau 

d'indices

Je sais reconnaître une lettre ouverte

Je repère certaines techniques argumentatives

dégager les idées 
essentielles d'un 

texte

Je repère les arguments principaux 

Je repère la thèse (l'opinion défendue par le 
rédacteur de la lettre)

Prolonger la 
réflexion

Discuter les techniques argumentatives

Développer ma propre thèse sur le thème 
abordé

Outils 
de la 

langue,

Je connais la 
conjugaison Je connais tous les temps et les modes

Je connais la 
construction de 

la phrase

Je sais analyser repérer une phrase complexe 
et les propositions qui la composent

Je sais repérer le lien entre les propositions

Je connais la 
composition du 

mot

Je repère les différentes parties du mot.

Je connais quelques préfixes et suffixes usuels

Je connais la formation des adverbes de 
manière

?En 
écriture, 

Je sais produire 
en respectant les 
codes d'écriture

Je sais produire une lettre ouverte (je 
respecte la forme de la lettre)

Je maîtrise mon 
expression écrite ...

Je sais 
argumenter

Mon opinion est clairement développée en 
plusieurs arguments.

J'utilise certaines des techniques 
argumentatives observées.

Métier 
d'élève 

Je lis les œuvres 
imposées

J'ai débuté ma lecture du roman (de la 
nouvelle) d'Emile ZOLA

Je m'investis 
dans les projets

J'ai rédigé une lettre ouverte avec mon groupe 
ou réalisé une affiche pour le blog

J'ai rédigé au moins un article pour le blog et il 
est publié

Je coopère

J'assume mon rôle dans le groupe

J'ai assumé l'un des métiers

Je me suis porté volontaire pour aider mes 
camarades



Mon Bilan – Séquence 2
POUR LA PROCHAINE SÉQUENCE :

Au sujet ... MES FORCES MES DÉFIS

De mes lectures

De mon travail en coopération 
(aide des autres, demande d'aide 

aux autres, travail en groupe, 
responsabilités)

De mes prises de parole

De mon apprentissage des leçons

De mes productions écrites

De mes connaissances 


