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Mise en voix et socle commun  
 
La maîtrise de la langue française  
…Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue française, à une 
expression précise et claire à l'oral comme à l'écrit, relève de l'enseignement du 
français mais aussi de toutes les disciplines. Chaque professeur et tous les membres 
de la communauté éducative sont comptables de cette mission prioritaire de 
l'institution scolaire. La fréquentation de la littérature d'expression f rançaise est 
un instrument majeur des acquisitions nécessaires à  la maîtrise de la langue 
française. 

 
Connaissances 
... 
L'expression écrite et l'expression orale doivent être travaillées tout au long de la 
scolarité obligatoire, y compris par la mémorisation et la récitation de textes littéraires. 
Le vocabulaire 
Enrichir quotidiennement le vocabulaire des élèves est un objectif primordial, dès 
l'école maternelle et tout au long de la scolarité obligatoire. 
Les élèves devront connaître : 

• un vocabulaire juste et précis pour désigner des objets réels, des sensations, 
des émotions, des opérations de l'esprit, des abstractions ; 

… 
La grammaire 
Les élèves devront connaître : 

• la ponctuation ; 
… 

Capacités 
Lire 
Au terme de la scolarité obligatoire, tout élève devra être capable de : 

• lire à haute voix, de façon expressive, un texte en prose ou en vers ; 
• analyser les éléments grammaticaux d'une phrase afin d'en éclairer le sens ; 
• dégager l'idée essentielle d'un texte lu ou entendu ; 
• manifester sa compréhension de textes variés, qu'ils soient documentaires ou 

littéraires ; 
… 
• lire des oeuvres littéraires intégrales, notamment classiques, et rendre compte 

de sa lecture. 
 
S'exprimer à l'oral 
Il s'agit de savoir : 

• prendre la parole en public ; 
• prendre part à un dialogue, un débat : prendre en compte les propos d'autrui, 

faire valoir son propre point de vue ; 
… 
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• reformuler un texte ou des propos lus ou prononcés par un tiers ; adapter sa 
prise de parole (attitude et niveau de langue) à la situation de communication 
(lieu, destinataire, effet recherché) ; 

• dire de mémoire des textes patrimoniaux (textes littéraires, citations célèbres). 

 
Attitudes 
L'intérêt pour la langue comme instrument de pensée et d'insertion développe : la 
volonté de justesse dans l'expression écrite et orale, du goût pour l'enrichissement 
du vocabulaire ; le goût pour les sonorités, les jeux de sens, la pu issance 
émotive de la langue  ; l'intérêt pour la lecture (des livres, de la presse écrite) ; 
l'ouverture à la communication, au dialogue, au débat. 

 
La culture humaniste   
… 
La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la 
sensibilité. 
Elle enrichit la perception du réel, ouvre l'esprit  à la diversité des situations 
humaines, invite à la réflexion sur ses propres opi nions et sentiments et 
suscite des émotions esthétiques. Elle se fonde sur  l'analyse et l'interprétation 
des textes et des oeuvres d'époques ou de genres di fférents. Elle repose sur la 
fréquentation des oeuvres littéraires (récits, roma ns, poèmes, pièces de 
théâtre), qui contribue à la connaissance des idées  et à la découverte de soi. 
Elle se nourrit des apports de l'éducation artistiq ue et culturelle. 

 
Connaissances 
En donnant des repères communs pour comprendre, la culture humaniste participe à 
la construction du sentiment d'appartenance à la communauté des citoyens, aide à la 
formation d'opinions raisonnées, prépare chacun à la construction de sa propre 
culture et conditionne son ouverture au monde. Les élèves doivent : 
… 

• être préparés à partager une culture européenne :  
o par une connaissance des textes majeurs de l'Antiquité (l'Iliade et 

l'Odyssée, récits de la fondation de Rome, la Bible) ; 
o par une connaissance d'oeuvres littéraires, picturales, théâtrales, 

musicales, architecturales ou cinématographiques majeures du 
patrimoine français, européen et mondial (ancien, moderne ou 
contemporain) ; 

... 

Capacités 
Les élèves doivent être capables : 

… 
• d'avoir une approche sensible de la réalité ; 
… 
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Attitudes 
La culture humaniste que dispense l'école donne aux élèves des références 
communes . Elle donne aussi à chacun l'envie d'avoir une vie cultur elle 
personnelle  : 

• par la lecture, par la fréquentation des musées, par les spectacles (cinéma, 
théâtre, concerts et autres spectacles culturels) ; 

• par la pratique d'une activité culturelle, artistique ou physique. 
Elle a pour but de cultiver une attitude de curiosi té : 

• pour les productions artistiques, patrimoniales et contemporaines, françaises 
et étrangères ; 

• pour les autres pays du monde (histoire, civilisation, actualité). 
Elle développe la conscience que les expériences humaines ont quelque chose 
d'universel. 
 


