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Résumé des paliers des seuils repères en francisation pour la Maternelle 

Palier Maternelle 

1 
Comprend et utilise un nombre restreint de mots et des expressions simples et concrètes d’une 
importance personnelle ou liées aux routines de la classe ou à des thèmes connus. Sa communication et 
sa compréhension dépendent de l’utilisation de gestes, d’appuis visuels et d’indices contextuels. Peut 
reproduire la plupart des phonèmes en français. 

2 
Comprend et utilise des mots et des expressions simples et concrets d’une importance personnelle ou liés 
aux routines de la classe ou à des thèmes connus. S’exprime en énoncés courts et simples en utilisant 
« et » ou « après » pour réunir deux idées. Sa communication et sa compréhension dépendent de 
l’utilisation de gestes, d’appuis visuels, de phrases toutes faites. Peut distinguer tous les phonèmes en 
français. 

3 
Comprend et utilise un grand nombre de mots se rapportant à la vie quotidienne, à ses champs d’intérêt ou 
aux thèmes étudiés en classe. Pose des questions, répond à des questions et s'exprime par des phrases 
courtes et simples. Interagit avec ses camarades et avec les enseignants dans des contextes sociaux et 
scolaires familiers où la plupart de ses phrases sont compréhensibles. 

4 
Comprend et utilise une gamme plus vaste de mots clés pour décrire, expliquer ou raconter des 
évènements se rapportant à la vie quotidienne, à ses champs d’intérêt ou aux thèmes étudiés en classe. 
Répond aux questions ouvertes et utilise un éventail de phrases simples et de mots qui lui permettent de 
communiquer ses idées, de poser des questions, de décrire, d’expliquer ou de raconter. Participe 
spontanément aux conversations et aux discussions dans des contextes sociaux ou en salle de classe 
en respectant généralement la prononciation et l’intonation appropriées. 

5 

Comprend et utilise un plus grand nombre de mots précis dans le but d'expliquer, de raconter, d'établir 
des liens, de comparer ou de mettre en ordre ses idées. S'exprime par des phrases, des questions et 
des ordres en utilisant des formes positives et négatives. Communique efficacement dans la plupart 
des situations sociales et scolaires avec un débit de plus en plus fluide et en respectant généralement 
la prononciation et l’intonation appropriées. 
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