
Des programmes pour le cycle 2,  
cycle des apprentissages fondamentaux du CP au CE2 

 
Ils indiquent :  
 
- la contribution des différents champs disciplinaires à l'acquisition de chacun des 
cinq domaines de formation du socle commun  
 

- les niveaux de maîtrise attendus à la fin du cycle des repères de progressivité par 
champ disciplinaire ou discipline 



Intégration du CE2  
Pour assurer des compétences de bases 
solides en lecture et écriture  

Apprentissage explicite du français à travers :  
• Plusieurs séances par jour 
•Des relations entre lecture et écriture permanentes 

 
 

•Identification de mots = maîtrise du code + mémorisation  
 
•La compréhension doit être enseignée de manière explicite 
(démarches et stratégies) 
 
 
 

Etude de la langue 
Approche progressive fondée sur l’observation 

et la manipulation des énoncés 



Deux conseils pour faire progresser les élèves : 
 

1. La répétition et la régularité  
 

2. La clarification des objectifs d’apprentissage et des 
enjeux cognitifs  

 



Comparatif 2008/2015 

2008 

Lire 
• lire seul, à haute voix, un texte comprenant des 

mots connus et inconnus ;  
• lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et 

des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, 
adaptés à son âge ;  

•  lire seul et comprendre un énoncé, une consigne 
simples ;  

•  dégager le thème d’un paragraphe ou d’un texte 
court ;  

Ecrire  
•  copier un texte court sans erreur dans une écriture 

cursive lisible et avec une présentation soignée ;  
•  écrire sans erreur sous la dictée un texte de 5 lignes 

en utilisant ses connaissances lexicales, 
orthographiques et grammaticales ; 

•  utiliser ses connaissances pour mieux écrire un 
texte court ;  

•  écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 
lignes 

2015 attendus de fin de cycle 

Lecture et compréhension de l’écrit  

• Identifier des mots rapidement : décoder aisément des 
mots inconnus réguliers, reconnaitre des mots 
fréquents et des mots irréguliersm émorisés.  

•  Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et 
à la culture scolaire des élèves.  

• Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un 
texte d’une demi-page ; participer à une lecture 
dialoguée après préparation.  

Ecriture 

• Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte 
d’une dizaine de lignes en respectant la ponctuation,  

            l’orthographe et en soignant la présentation.  

• Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, 
organisé, ponctué, pertinent par rapport à la visée et 
au  destinataire.  

• Améliorer une production, notamment l’orthographe, 

en tenant compte d’indications.. 



Comparatif 2008/2015 

2008 

Quelques différences 

• Écrire sans erreur, sous la dictée, des phrases ou un court 
texte (5 lignes), préparés ou non, en utilisant ses 
connaissances lexicales, orthographiques et grammaticales 

 

 

• conjuguer les verbes du 1er groupe, être et avoir, au présent, 
au futur, au passé composé de l’indicatif ;  

 

• conjuguer les verbes faire, aller, dire, venir, au présent de 
l’indicatif.  

 

 

2015 attendus 

Etude de la langue (grammaire orthographe 
lexique lien avec l’écriture 

• Orthographier les mots les plus fréquents 
(notamment en situation scolaire) et les 
mots invariables mémorisés.  

•  Raisonner pour réaliser les accords dans 
le groupe nominal d’une part 
(déterminant, nom, adjectif), entre le 
verbe et son  sujet d’autre part (cas 
simples : sujet placé avant le verbe et 
proche de lui ; sujet composé d’un groupe 
nominal comportant au plus un adjectif).  

•  Utiliser ses connaissances sur la langue 
pour mieux s’exprimer à l’oral, pour mieux 
comprendre des mots et des textes, pour 
améliorer des textes écrits.  



 
 
Les activités sur le code  : des gammes indispensables pour automatiser l’identification 
de mots 
Mémorisation orthographique : copie restitution différée, encodage 
Augmentation  progressive de la quantité de lecture 
 
La compréhension est la finalité des apprentissages :   
Identifier de manière explicite les processus à mettre en œuvre pour comprendre la 
diversité des situations de lecture  
 à partir de l’écoute de textes lus par l’adulte 
En situation de découverte guidée 
Autonome  sur des textes simples ou des exercices réalisés sur des extraits courts 
La  lecture collective : la reformulation ou la paraphrase permet un accès à l’implicite 

 
Lecture à voix haute : 
Un exercice complexe qui sollicite des habiletés multiples et contribue à l’articulation 
entre code et sens. 
La fluidité contribue à l’automatisation des mots 
Fréquentation d’œuvres complètes 5 à 6 œuvres par an ! + des lectures autonomes(des 
dispositifs pour en parler en classe  
Vocabulaire les textes interrogent les mots inconnus les formes linguistiques 

Quelques indications  



Organisation des programmes 



Eléments de progressivité lecture  

CP : enseignement du code graphonologique et de la combinatoire 
Encodage et copie  
Compréhension sur des textes lus par l’enseignant différents de ceux  découverts en 
autonomie 
Ou sur des extraits très courts et simples. 
 
CE1/CE2 :  
Des révisions de maîtrise du code automatisation de l’identification des mots en 
relation avec l’écriture des mots 
 
Progressivement l’essentiel du temps est  accordé à la compréhension 
Entraînement régulier à la lecture à haute voix  
 
 
 



CP, une première maitrise des gestes d’écriture et  des modalités efficaces de 

copie.  

La production de textes courts est alors articulée avec l’apprentissage de la 

lecture ; des textes d’appui, juste transformés sur quelques points 

 

CE1 et CE2, 

 - vigilance quant à l’activité graphique; 

-  l’apprentissage de stratégies de copie  

- perfectionnement du travail sur le code conduit en lecture et avec la 

mémorisation orthographique. 

- Des occasions d’écrire très nombreuses devraient faire de cette pratique 

l’ordinaire de l’écolier. Celui-ci gagne à se représenter  l’enjeu du texte, l’intérêt 

de son ou ses lecteur(s) pour s’engager dans la tâche (élaboration d’écrits en 

interaction avec la lecture).  

Eléments de progressivité Ecriture  


