
Français 
Fiche 1 

 
 Comprendre et savoir appliquer les consignes courantes du travail scolaire. 
 
Composantes 
 

- Se mettre dans une attitude de réception de la consigne : attention. 
- Comprendre le vocabulaire relatif aux consignes. 
- Se représenter la ou les tâches qu’implique la consigne. 

 
 
Propositions de pistes de re-médiation 
 
A – Développer l’attention 
 
 - 1 – Apprendre à repérer les consignes : 
Proposer des organisations de pages variées où l’on demandera : 

- de délimiter les exercices 
- d’en donner le nombre 
- de souligner les consignes… 

Compléter ce travail de repérage dans une page par des recherches d’informations dans des 
doubles pages de documentaires ‘repérage de paragraphe, de sous-titres). 
 
 -2- Apprendre à lire la consigne jusqu’au bout : 
Proposer des situations «déstabilisantes » par rapport à l’exécution de consignes (voir L’école 
des lettres 3,4,5 de 1994) ou (Objectif Méthode) 
 
  

-3- Apprendre à ne pas oraliser systématiquement la consigne : 
Jeu de «jacques a écrit » où chacun exécute la consigne proposée sur une bande de papier. La 
parole n’est pas autorisée. 
 
Jeu de mimes : A tour de rôle, les enfants tire un billet où sont écrites plusieurs actions 
successives qu’il faut exécuter sans parler ; les spectateurs devinent et oralisent ensuite la 
consigne. 
 
 
B – Comprendre le vocabulaire des consignes (à l’oral et à l’écrit) : 
 
 Il est important de noter qu’il semble essentiel de travailler lexique et syntaxe pour 
assurer la compréhension. 
 
 
 -1-Repérer les termes importants de la consigne orale ou écrite : 
 
a - A partir de consignes lues silencieusement : 
 - Reformuler avec ses propres mots 



- Les énoncer oralement en «parler bébé » c’est à dire en ne donnant que les mots 
essentiels à l’exécution par exemple la consigne de l’item 2 devient souligne–mot– 
terminé - a 

- Sortir les cartes mots correspondant à l’essentiel de la consigne. 
- Ecrire ces mots sur l’ardoise. 

 
b – A partir de consignes orales 
 - Reformuler avec ses propres mots 
 

-2- Enrichir le vocabulaire lié à la consigne : 
 

Elaborer le dictionnaire des mots des consignes en insistant d’une part sur les verbes d’action 
et d’autre part sur les mots qui disent l’espace. 
 
Mettre en relation des consignes multiples avec un exercice déjà réalisé ; la diversité des 
consignes sera obtenue en combinant 3 verbes d’action et 4 positions spatiales. 
 
 -3- Comprendre des structures syntaxiques variées de consignes :  
 
Jeu de la commande à partir d’un exercice déjà réalisé ; chaque enfant doit formuler la 
consigne relative à cet exercice. Chacun reçoit  un début  la consigne. (Verbe d’action, 
information concernant l’outil, la trace, sa position…)  
  

 
-4- Produire des consignes orales ou écrites (vocabulaire actif) : 
 

A partir d’un exercice réalisé, produire : 
- une consigne partielle (consigne à trous) 
- une consigne complète.  

 
 
C – Se représenter la tâche à exécuter : 
 
 -1- Identifier et lister le matériel nécessaire à l’exécution d’une consigne. 
 
Les champs disciplinaires à privilégier sont par exemple la technologie, les arts plastiques. 
 
A partir d’une fiche de fabrication, élaborer la liste du matériel et des outils. 
 
A partir d’une consigne lue silencieusement ou donnée oralement, chacun va chercher en une 
seule fois, le matériel nécessaire à l’exécution de sa consigne. 
 
 -2-Anticiper les suites d’actions à réaliser : 
 
Travailler l’ordre des actions dans la consigne : 

- Remettre en ordre les images représentant les étapes d’une fabrication et y associer 
les consignes. 

- Mimer des actions écrites dans lesquelles figurent des informations temporelles 
(avant de, après avoir, puis, ensuite, d’abord…) 



- Donner oralement des consignes complexes comportant plusieurs connecteurs de 
temps. 

 
Travailler l’implicite contenu dans une consigne. 
 A partir d’une consigne écrite, associer en les ordonnant les actions indispensables à la 
réalisation de la consigne ; ces actions sont à choisir parmi de multiples propositions écrites 
sur des bandes de papier. 
(Exemple de consigne : Colle les fleurs de papier peint sur la carte rouge. 
En fonction du matériel associé, il faudra découper bien que ce ne soit pas expliciter.) 
…. 

 


