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Programmes 2016 - Cycle 2 

Français 

Compétences travaillées 

 

comprendre et s’exprimer à l’oral 
» Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte . 

» Dire pour être entendu et compris . 

» Participer à des échanges dans des situations diversifiées . 

» Adopter une distance critique par rapport au langage produit . 

Domaines du socle : 1, 2, 3 
 

lire 
» Identifier des mots de manière de plus en plus aisée . 

» Comprendre un texte . 

» Pratiquer différentes formes de lecture . 

» Lire à voix haute . 

» Contrôler sa compréhension . 

Domaines du socle : 1, 5 
 

écrire 
» Copier de manière experte . 

» Produire des écrits . 

» Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit . 

Domaine du socle : 1 
 

comprendre le fonctionnement de la langue 
» Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit . 

» Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et de mots irréguliers 

dont le sens est 

connu . 

» Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation avec sa 

cohérence sémantique . 

» Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques . 

» Orthographier les formes verbales les plus fréquentes . 

» Identifier des relations entre les mots, entre les mots et leur contexte d’utilisation ; 

s’en servir pour 

mieux comprendre . 

» Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots nouvellement 

appris . 

Domaines du socle : 1, 2 
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Langage oral 
Compétences : 

» Écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte. 

» Dire pour être entendu et compris. 

» Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 

» Adopter une distance critique par rapport au langage produit. 

Domaines du socle : 1, 2, 3 

 

 

Attendus de fin de cycle : 

Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’interactions et manifester, si 

besoin et à bon escient, son incompréhension. 

Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte 

de l’objet du propos et des interlocuteurs. 

Pratiquer avec efficacité les formes de discours attendues – notamment, raconter, décrire, 

expliquer– dans des situations où les attentes sont explicites ; en particulier raconter seul un 

récit étudié en classe. 

Participer avec pertinence à un échange (questionner, répondre à une interpellation, exprimer 

un accord ou un désaccord, apporter un complément…). 

 

Repères de progressivité : 

À l’issue de la scolarité à l’école maternelle, la diversité des compétences langagières à 

l’oral reste forte. Certains élèves ont encore besoin d’entrainements alors que d’autres 

sont à l’aise dans la plupart des situations ; la différenciation est indispensable, les 

interactions entre pairs plus ou moins habiles étant favorables aux progrès des uns et 

des autres. 

Il est difficile de déterminer des étapes distinctes durant le cycle 2 ; la progressivité doit 

être recherchée dans une évolution des variables de mise en situation : 

La régulation voire le guidage de l’adulte peuvent être forts au CP et devront décroitre 

sans jamais faire défaut à ceux qui en ont besoin ; dans les interactions, la taille du 

groupe d’élèves impliqués directement, réduite au CP, s’élargira ; au CE2, des 

interactions performantes doivent pouvoir s’installer avec la classe entière ; les sujets 

autour desquels l’écoute ou les échanges sont organisés sont proches des expériences 

des élèves au CP et s’en éloignent progressivement tout en restant dans le registre de 

la culture partagée ou à partager par la classe ; la préparation des prises de parole 

devient progressivement plus exigeante (précision du lexique, structuration du propos) 

et peut s’appuyer sur l’écrit à partir du moment où les élèves ont acquis une certaine 

aisance avec la lecture et la production d’écrits . 
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Lecture et compréhension de l’écrit 

Compétences : 

» Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. 

» Comprendre un texte. 

» Pratiquer différentes formes de lecture. 

» Lire à voix haute. 

» Contrôler sa compréhension. 

Domaines du socle : 1, 5 

Attendus de fin de cycle : 

» Identifier des mots rapidement : décoder aisément des mots inconnus réguliers, 

reconnaitre des mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés. 

» 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. 

 

Repères de progressivité : 

Les bilans de fin de GS sont à prendre en compte pour organiser une entrée dans le 

cycle qui valorise les acquis et prenne en compte les besoins ; la diversité des situations 

ne traduit que rarement de réelles difficultés, elle révèle plutôt des écarts de maturité 

ou de rythme d’apprentissage qui peuvent évoluer vite . 

Au CP est dispensé un enseignement systématique et structuré du code 

graphophonologique et de la combinatoire en ménageant tout le temps nécessaire aux 

entrainements pour tous les élèves. Ce travail est associé à des activités d’écriture : 

encodage pour utiliser les acquis et copie travaillée pour favoriser la mémorisation 

orthographique. La compréhension des textes est exercée comme en GS sur des textes 

lus par l’adulte qui sont différents des textes que les élèves apprennent par ailleurs à 

découvrir en autonomie et à comprendre. Elle est aussi exercée à l’occasion de la 

découverte guidée, puis autonome, de textes dont le contenu est plus simple. 

La lecture à voix haute ne concerne à ce niveau que de très courts textes. 

Au CE1 et au CE2, les révisions nécessaires à la maitrise du code et les entrainements 

pour parvenir à une réelle automatisation de l’identification des mots sont mises en 

place autant que de besoin, toujours en relation avec l’écriture de mots. 

Progressivement, l’essentiel du temps est accordé à l’apprentissage de la 

compréhension (travail guidé d’abord, puis guidé ou autonome selon les habiletés 

des élèves) dans des lectures à visée différente et sur des textes de genres variés. 

L’entrainement en lecture à voix haute est régulier. Ces activités sont pratiquées en 

classe où des ateliers peuvent aisément permettre la différenciation, et non pas 

reportées durant le travail personnel hors de la classe. 

Elles gagnent à être finalisées par des projets qui permettent aux élèves de valoriser les 

compétences qu’ils ont acquises (expositions à propos des ouvrages lus ; présentation 

ou mise en voix de textes sous différentes formes ; rencontres avec d’autres classes 

autour d’ouvrages lus ; etc…) 
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Ecriture 

Compétences : 
» Copier de manière experte . 

» Produire des écrits . 

» Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit . 

Domaine du socle : 1 
 

Attendus de fin de cycle : 

» 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. 

Repères de progressivité : 

Quel que soit le niveau, la fréquence des situations d’écriture et la quantité des écrits 

produits, dans leur variété, sont gages de progrès. Au début du cycle, le temps que 

demande toute activité d’écriture pour de jeunes élèves non experts ne doit pas 

dissuader de lui donner toute sa place, tous les jours. 

Au CP, la pratique guidée et contrôlée par le professeur doit permettre d’assurer 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, peuvent constituer de premières 

matrices pour une activité qui articule copie et production d’un texte neuf et cohérent. 

Le guidage du professeur est nécessaire pour l’élaboration de textes ; les échanges 

préparatoires sont constitutifs du travail du langage oral. L’aide apportée par la dictée à 

l’adulte reste indispensable pour nombre d’élèves. 

Au CE1 et au CE2, la vigilance quant à l’activité graphique doit demeurer forte ; 

l’apprentissage de stratégies de copie performantes continue, en relation avec le travail 

de perfectionnement sur le code conduit en lecture et avec la mémorisation 

orthographique. La diversification des textes produits est liée à la diversité des 

situations offertes par l’ensemble des activités de la classe. 

C’est le travail « méthodologique » en continu sur le cycle, en interaction avec la lecture 

et l’étude de la langue, qui fera progresser les élèves alors que les activités dans 

lesquelles il s’insère apporteront la matière aux productions. Les 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 pour donner envie de lire un 

livre, rédaction de synthèses partielles puis finale dans une séquence d’apprentissage 

pour se remémorer l’essentiel de ce qui est à savoir, pastiches pour amuser, exposé de 

« faits divers » arrivés dans l’école pour informer via le journal ou le blog de l’école, 

etc… 
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Etude de la langue 

(grammaire, orthographe, lexique) 

 

Compétences : 

» Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit. 

» Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et de mots irréguliers 

dont le sens est connu. 

» Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation avec sa 

cohérence sémantique. 

» Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques. 

» Orthographier les formes verbales les plus fréquentes. 

» Identifier des relations entre les mots, entre les mots et leur contexte d’utilisation ; 

s’en servir pour mieux comprendre. 

» Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots nouvellement 

appris . 

Domaines du socle : 1, 2 

 

Attendus de fin de cycle : 

» 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. 

 

Repères de progressivité : 

Plusieurs phases de travail sont requises pour installer solidement les premières 

connaissances sur la langue, de l’approche intuitive à la structuration qui est souvent 

associée à la désignation et suivie d’activités concourant à la mémorisation et, surtout, à 

l’entrainement à l’utilisation correcte des connaissances acquises. 

Au CP, en relation avec les autres composantes de l’enseignement de français, on 

privilégiera l’approche intuitive : 

» en s’appuyant beaucoup sur l’oral : les élèves sont rendus attentifs à l’ordre des mots; 

des jeux avec le langage et des transformations permettent de manier les formes 

verbales (changements de temps, de personnes) et les variations liées au nombre et au 

genre, de telle façon que la vigilance des élèves soit attirée sur les changements qui 

s’entendent ; 

» en exploitant toutes les observations portant sur la forme des mots et leurs variations: 
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compte tenu des exigences des activités de décodage en lecture, la sensibilité des 

élèves aux « lettres qui ne s’entendent pas » en fin de mots est très forte (variations en 

genre et en nombre essentiellement); des relevés de mots ou de groupes de mots sont 

effectués et une première catégorisation établie, fondée sur des raisonnements par 

analogie. Alors employés par le professeur, les termes spécifiques qualifiant ces 

catégories (pluriel/singulier – féminin/masculin – verbe, nom, adjectif) ne sont pas 

exigés des élèves ; 

» dans les activités de lecture et de production d’écrits, en recueillant toutes les 

observations sur la ponctuation, sur la forme des phrases et en exploitant toutes les 

occasions de réflexion sur des mots nouveaux, sur des usages particuliers de mots 

connus, sur les relations qui peuvent être faites entre certains mots et d’autres déjà 

vus, etc... 
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