
AIDE A L’ETUDE DES  PROGRAMMES 2015  - FRANÇAIS 
 

 Français 
Points saillants des programmes 2015    ce qui est nouveau (introduit différemment) 

Continuités 2008/2015 Remarques et commentaires du 
groupe départemental MDLI 

Aspects généraux En 2008, le Cycle 2 commence au cours de la GS —> CE1 et en 2015, il commence au CP —> CE2 l’on parle 
désormais de « langages pour penser et communiquer ».  
La langue est un outil au service de tous les apprentissages du cycle dans des champs qui ont chacun leur 
langage (vocabulaire spécifique). Elle construit du lien entre les différents enseignements (Domaine 1 du 
socle). Socle et programmes sont liés. 
Décalage oral/écrit mais oral/écrit sont très liés. Sens et automatisation sont articulés. 
Ce qui est visé : la Maitrise des langages en particulier la langue française  
Le cycle 3 consolide le cycle2. 
Prise en compte des doubles niveaux. 

 Il est important de bien saisir 
l’architecture des programmes de 
français qui peut paraitre parfois 
redondante et  protéiforme : il s’agit 
de  bien croiser les différentes entrées 
de lectures relatives aux domaines du 
français. 

Cycle 2    

  Comprendre et 
s’exprimer à l’oral  

Comme à l’école maternelle, l’oral fait l’objet d’un enseignement explicite, à travers une grande variété de 
situations scolaires et des apprentissages spécifiques. Chaque élève a du  temps  pour apprendre. 
Fréquence, régularité, diversité des situations sont à prioriser 
Les compétences orales en production et en compréhension sont essentielles pour mieux maitriser l’écrit. 
Les usages de la langue écrite favorisent un oral plus formel et mieux structuré. 
Les habiletés de l’élève qui sont à construire sont bien explicitées 
Etre actif dans les échanges verbaux, comprendre les apports des pairs, les messages ou textes entendus, 
produire des discours variés, avoir conscience des enjeux de discours, participation à l’élaboration collective 
de règles, de critères de réussite concernant les prestations orales. Adopter une distance critique par 
rapport au langage produit.  
Nécessité d’une pratique des formes de discours attendus : raconter, décrire, expliquer… 
Mises en situation d’observateurs (« gardiens des règles ») ou de co-évaluateurs (avec le professeur) dans 
des situations variées d’exposés, de débats, d’échanges 
Les gestes professionnels du maître sont développés 
Il est garant de l’efficacité des échanges : régulation, guidage (accompagnement dans les stratégies), 
accepte essais erreurs, entraîne à des pratiques langagières variées et spécifiques (raconter, décrire, 
expliquer…) 
Au fur et à mesure du cycle, les repères de progressivité évoluent : 
Régulation et guidage diminuent du CP au CE2 
Taille du groupe et interactions augmentent  du CP au CE2 
Les thématiques, les sujets  « proches » deviennent de plus en plus « abstraits » 
Les exigences dans les prises de parole sont majorées au cours du cycle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La notion de progressivité déjà 
présente en 2008 porte sur les 
apprentissages alors qu’en 2015 la 
progressivité s’articule avec les 
gestes professionnels de 
l’enseignant (rôle du maître) 

Il s’agit de construire un locuteur qui 
est capable d’opérations cognitives, 
langagières variées. 
Il s’agit d’utiliser le langage oral pour 
apprendre, pour mettre en bouche les 
savoirs, pour penser. 
L’oral est à la fois un outil et un objet 
d’apprentissage. 
 

  Lecture et 
compréhension de 
l’écrit  

Le c2 est une période déterminante. 
Il s’agit d’un réel apprentissage qui est mené en lecture et compréhension. 
Il s’agit d’une entrée par le cycle et par les textes dont les élèves doivent avoir une première autonomie à 
l’issue des trois ans. Les textes lus sont des modèles pour écrire. Ecrire est un moyen d’apprendre à lire. 
Les activités sur le code sont mentionnées en second lieu et sont au service de  la compréhension. 
L’articulation entre identifier des mots, sens des phrases et compréhension est essentielle. 
Les lectures collectives donnent lieu à reformulation, paraphrase pour favoriser  l’implicite.  
Les lectures autonomes sont liées à un dispositif pour en parler en classe. 
L’activité de lecture, tâche complexe, s’articule avec des tâches ciblées (vocabulaire, orthographe…) 
La notion d’obstacle à la compréhension est un levier d’apprentissage  
Par des lectures offertes ou celles choisies par les élèves, donner des repères (genres, séries, auteurs…) ; 5 à 
10 œuvres complètes du CP au CE2 : des objets authentiques à privilégier. 
Lecture à haute voix qui est préparée articulant code et sens. Il convient d’entrainer à la lecture fluide pour 

-Lecture et écriture sont 
intimement liées. 
 
 
 
- manifester sa compréhension 
dans un résumé, une reformulation 
 
 
- Écouter et lire des œuvres 
intégrales courtes ou de larges 
extraits d'œuvres plus longues 
-Participer à une lecture dialoguée : 

Ce qui doit être visé par tous les 
enseignants en termes de gestes 
professionnels, c’est d’enseigner la 
compréhension de manière explicite. 
La compréhension est la finalité de 
toutes les lectures. 
 
Comme indiqué lors des différents 
temps de formation dans le 
département, compréhension 
provisoire, contrôle de sa 
compréhension par l’élève sont des 
habiletés fondamentales. 



automatiser l’identification des mots / A distinguer de celle qui porte sur l’expressivité. 
La lecture dialoguée est favorisée. 
Ce qui est nouveau : 
Les habiletés des élèves sont explicitement traduites : il s’agit pour eux d’identifier des mots (lier 
décodage/encodage); de comprendre un texte en lien avec l’écriture ; de pratiquer différentes formes de 
lecture et de fréquenter des lieux de lecture; de lire à voix haute ; de contrôler sa compréhension… 
La nécessité de prendre appui sur le numérique, les manipulations, les jeux… 
Ce qui est privilégié, c’est : 

- L’enseignement explicite des stratégies de lecture 
- Ces programmes sont éclairants sur l’outillage à développer par les enfants : surligner….etc.  des 

outils qui gardent trace des connaissances  
- Les outils sont élaborés par la classe 
- Les modalités de travail sont évoquées : groupes, ateliers…. 

articulation correcte, fluidité, 
respect de la ponctuation, 
intonation appropriée.  
 
Les attendus sont quelque peu 
identiques, l’utilisation du manuel 
est reprise. 
 

  Ecriture   
Appui sur les apprentissages commencés en maternelle 
Place accordée aux activités d’écriture ritualisées et variées (« fréquence et quantité sont gages de 
progrès ») 
Pour passer à l’écriture, appui sur des textes lus, sur des ressources pour nourrir les productions, appuis sur 
des fragments à copier... 
Mise en avant du recours aux outils numériques (copie, correction, mise en page, écriture collaborative) 
Notion de « différents genres de textes ». 
 

Les attendus de fin de cycle sont 
les mêmes : copier, rédiger, 
améliorer  
L’apprentissage de la copie est un 
point essentiel au cycle 2 (du geste 
graphomoteur aux stratégies de 
copie) 
 

Les interactions entre la production 
d’écrits et la lecture sont renforcées. 
Des textes d’appui constituent les 
matrices des premières productions. 
En CE1 et CE2, toutes les situations, 
quelle que soit la discipline, sont des 
occasions d’écrire (textes variés) 
La révision et l’amélioration des 
productions écrites s’appuient sur des 
outils liés à l’étude de la langue qui 
sont construits en classe. 
Les textes copiés ou produits le sont 
pour un destinataire. 

C2 EDL 
 
 EDL  
Grammaire 
Orthographe  
Lexique  

REMARQUES PRELIMINAIRES  
L’approche intuitive et la structuration ont une part essentielle. 
Le travail sur les régularités est premier, les phénomènes irréguliers ou exceptionnels relèvent d’un effort 
de mémorisation.  
Insistance sur les relations oral-écrit, le lien lecture écriture.  
L’EDL est au service de la compréhension et de la production orale et écrite. 
 

Les élèves apprennent à pratiquer des observations, à entrer dans des réflexions organisées sur le 
fonctionnement de la langue. 
Les objectifs de l’EDL sont liés à la lecture écriture pour traiter des problèmes de compréhension et 
orthographiques. 
Textes à lire et projets d’écriture = supports à des rappels d’acquis ou à l’observation de faits de langue. 
L’enseignement de l’orthographe a pour référence l’orthographe rectifiée (JO 6 déc. 1990) 
Construction et consolidation des connaissances dans des situations de lecture et  de production. 
Activités ritualisées pour accroitre raisonnement  et rebrasser les acquis, séances courtes et fréquentes. 
 

Les libellés : « Vocabulaire », « rédaction », «  3 groupes de conjugaison » n’apparaissent pas en tant que 
tels. 
Les mots, le lexique sont découverts en contexte en lien avec la lecture ; réflexion sur leurs relations 
commencée en maternelle et continuée dès le CP. 
Manipulations, collectes, catégorisations de faits de langue, activités de classements et d’analyses pour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approche très différente des 
programmes 2008 

Les connaissances et compétences 
associées sont toutes énoncées en lien 
avec la lecture / l’écriture/ l’expression 
orale ou écrite.  
 
Si les contenus peuvent paraitre 
proches, l’approche de l’étude de la 
langue est différente se fondant sur  
des activités orales, d’observations, 
sur des études en contexte, des 
maniements, des manipulations, des 
classements, des analyses….  
 
Mots importants  qui apparaissent 
explicitement et régulièrement dans 
ces programmes : 
 Analogie, régularité, comparer, rituel, 
corpus, tri, manipulation, collecte, 
liste, en lien, raisonner, comprendre, 
observation de faits de langue. 
 



dégager des régularités voire des règles  sont des aspects clés de l’EDL. 
Familiarisation des élèves aux verbes et formes verbales les plus courants.  
(la classification en 3 groupes n’est pas première) 
Le passé composé : sa formation est  à connaître et à comprendre. 
 
Utilisation d’outils d’aide 
 
L’accent est mis sur compréhension de la chaine d’accords  dans le GN et dans la phrase 
Manipulations, maniement des formes verbales, étude des variations  sans forcément recourir à des 
« dénominations savantes » 
 
Mots découverts en contexte, et hors contexte 
 
Utilisation du dictionnaire électronique 

Classes de mots identifiées  sont 
quasiment identiques en 2008 et 
en 2015 ( N,V,D,A, Pronom (sujet), 
mots invariables … à l’exception de 
l’approche de l’adverbe  qui 
n’apparait qu’en  C3 
Identifier les phrases 
Travail sur les mêmes verbes 
fréquents,  temps simples et temps 
composés 
Copier sans erreur, mais longueur 
d’écrits copiés explicitée en 2008 
 
Extension des connaissances 
lexicales, utilisation du 
dictionnaire, mobilisation des mots 
nouveaux 

Brassage et retour sur les leçons 
antérieures, mémorisation en classe, 
tri,  manipulations, catégorisation, 
constitution de listes, d’outils sont 
préconisés. 
Vigilance orthographique dans toutes 
les activités d’écriture. 

Apprendre à raisonner, à réfléchir sur 
la langue est primordial. 
 

 

Cycle 3    

 Langage oral 
     comprendre et     
s’exprimer à l’oral  

L’enseignement explicite de l’oral se poursuit, on améliore la capacité à dialoguer, à interagir. 
Les compétences acquises servent  pour l’expression et la compréhension,  oral, lecture, écriture sont en 
interaction. On développe des compétences langagières complexes en réception et production. Les élèves 
sont confrontés à des discours complexes. Ils sont amenés à comparer les usages de la langue à l’oral et à 
l’écrit. 
Des critères de réussite sont construits par la classe. 
Recours aux enregistrements numériques 
Des formules, des manières de dire, du lexique sont fournis. 
Les habiletés de l’élève se renforcent : écouter, parler pour, participer, adopter une attitude critique par 
rapport au langage produit etc…. 
Les gestes professionnels du maître  sont dans la continuité des cycles précédents  
allant de l’étayage vers l’autonomie  
L’enjeu étant toujours le même : réduire les inégalités 

  

 Lecture et 
compréhension de 
l’écrit  

Le C3 consolide le C2, l’enjeu du C3 : Former l’élève lecteur 
Enseignement explicite de la compréhension à poursuivre pour doter les élèves de stratégies efficaces. 
Il faut poursuivre l’enseignement sur le code 
L’on attend une lecture orale silencieuse fluide et suffisamment rapide  
Les activités de lecture sont indissociables des activités d’écriture 
Les activités de lecture relèvent également de l’oral 
Articulation de lecture et EDL 
Grandes nouveautés : 
Objectif clairement énoncé : apprendre aux élèves à questionner eux-mêmes les textes non à répondre à des 
questionnaires. 
Objectif de lire, comprendre et interpréter. Les activités de lecture mêlent de manière indissociable 
compréhension et interprétation ; sont à distinguer débats délibératifs (pour résoudre un désaccord de 
compréhension) et débats interprétatifs (sur les « possibles »  que le texte permet) 
Développer au cours du cycle une posture de lecteur attentif au fonctionnement des textes littéraires (3 à 5 
œuvres de littérature de jeunesse, 2 à 3 œuvres classiques) 
 En C3, pour les activités de Compréhension, il est important de confronter les élèves à des tâches cognitives 
de haut niveau 

Il faut poursuivre les 
apprentissages systématiques 
(code) 
 
Fluidité 
 
Lecture et écriture : 2 activités liées  
 
 
 
participer à un débat sur œuvre en 
confrontant son point de vue 
(cm1/2008) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’élève en difficulté est pris en compte 
avec des pistes de différenciation. 
La réalité de la classe, les doubles 



Continuer à travailler la compréhension y compris par les lecteurs qui n’ont pas la lecture fluide 
Mettre en relation des textes, des images sans textes avec ses propres connaissances, les textes antérieurs ; 
notions d’inférences. 
Contrôler sa compréhension et adopter une compétence de lecteur autonome 
Apprendre à demander de l’aide, avoir des stratégies pour résoudre des difficultés  
Faire une part aux enregistrements numériques 
Recours à des ouvrages authentiques et non photocopiés 
Variété des modalités de travail 
Importance d’assister à des représentations théâtrales… 
En 6ème, l’on continue à prendre en compte les élèves dyslexiques : travail sur des versions audio (p111) 

niveaux CM1-2 sont pris en compte. 
 
Des objectifs d’apprentissages 
clairement énoncés p 110  
BO n°11 du  26-11-2015 

 Ecriture  Comme au cycle 2 : 
Place accordée aux activités d’écriture ritualisées et variées (« fréquence et quantité sont gages de 
progrès ») 
Mise en avant du recours aux outils numériques (copie, correction, mise en page, écriture collaborative) 
Nouvelles exigences (certaines déjà présentes en 2008 pour les CM pas pour les 6èmes) : 
Recourir naturellement à l’écriture à toutes les étapes des apprentissages scolaires, prendre du plaisir à 
s’exprimer et à créer par l’écriture 
Ecrire pour réfléchir et pour apprendre. 
Adopter une posture d’auteur (intention / projet, destinataire identifié, travail de réécriture) 
Produire des écrits variés (dans toutes les disciplines, pas seulement du narratif) 
Clarification du processus d’écriture : planifier, formuler, transcrire, réviser  
-Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte 
-Prendre en compte les normes de l’écriture et utiliser des outils d’écriture 
-Accorder une place particulière au « brouillon », aux cahiers de brouillon, aux écrits de travail… 
Viser en fin de cycle l’autonomie de l'élève face à la révision de ses textes par l’utilisation d’outils (grilles 
typologiques d’erreurs, correcteurs orthographiques, ...) et de stratégies de relecture. 

Attendu de fin de cycle identique 
pour la production d’écrit mais 
formulé de manière différente : 
2008 : rédiger / 2015 : écrire  … 
avec des exigences plus 
explicites ex ; écrire un texte d’une 
à deux pages (fin de cycle 3) adapté 
à son destinataire + après révision  
 
Entraînement à la copie au cycle 3 
(stratégies de copie) 
  

Ecrire à la main de manière fluide et 
efficace : cet apprentissage est donc à 
poursuivre aussi longtemps que 
nécessaire pour les élèves qui en ont 
besoin 
Le processus d’écriture est autant 
valorisé que le résultat final 
  
 

 EDL  
Grammaire  
Orthographe  
Lexique 

Comme au cycle 2, les différents domaines (grammaire, orthographe, lexique)  ne sont plus segmentés mais 
intégrés dans les différentes compétences et connaissances. 
 
Etude de la langue explicite et réflexive au service des activités de compréhension des textes et d’écriture. 
Assurer des savoirs solides autour des notions centrales. 
Prendre appui sur les textes étudiés et produits par les élèves à l’écrit et/ou à l’oral. 
En orthographe notamment, l’objectif est de mettre en évidence les régularités : les exceptions disparaissent 
de l’apprentissage systématique mais relèvent d’un effort de mémorisation lorsqu’elles sont fréquentes dans 
l’usage. 
Comme au C2, l’EDL s’appuie sur des corpus permettant comparaisons, transformations, tris, classements … 
Complément de verbe et complément de phrase  sont utilisés. (COD, COI, COS/ CC n’apparaissent pas) ; sujet 
et prédicat (informations à propos du sujet) sont 2 éléments de la phrase à  identifier ; 
Découverte des bases latines et grecques 
Il est à remarquer que les notions « classiques » de voix passive,  de  propositions indépendantes, 
coordonnées, juxtaposées, proposition principale et proposition subordonnée … caractéristiques des 
programmes 2008 n’apparaissent pas. Ce n’est pas la même approche grammaticale.  
Ce qui doit être désormais priorisé, c’est l’étude des fonctionnements syntaxiques, des variations de sens, 
des constructions d’un même verbe (jouer avec, jouer à) la gestion des accords… : c’est amener l’élève à 
comprendre le fonctionnement de la langue, à avoir une attitude réflexive. 
Utilisation de dictionnaires papier et en ligne 

la distinction entre phrase simple 
et complexe 
Mémorisation des verbes 
fréquents. (remplacement de 
« partir » par « devoir ») 
Mémorisation des mots fréquents 
Automatisation des accords 
simples 
Référence à la rectification de 
l’orthographe de 1990 
 
Continuité dans l’étude de la 
morphologie (dérivation ; 
polysémie, synonymie, 
catégorisation, générique, 
spécifique, familles de mots…) 

Mots importants qui apparaissent 
explicitement et régulièrement dans 
ces programmes : 
Régularité, mise en évidence, 
comparaison, manipulation, 
observation, tri et classement. 
Elaboration des règles de 
fonctionnement de la langue. 
Entrée dans une étude de la langue 
explicite et réflexive. 
Susciter l’intérêt des élèves pour 
l’étude de la langue. 
Travail à partir de corpus de phrases. 
Utilisation de listes de fréquence. 
Investissement en production écrite 
Travail de l’EDL à partir de corpus de 
mots, d’éléments repérés dans des 
lectures. 
Les classements s’enrichissent au cours 
du cycle. 
Les utilisations se font en contexte. 
 
 



 Culture 
littéraire  
    et artistique 
  
 
 
 
 

Lien choix de lecture, écriture, oral  
En 2015, enjeux littéraires et de formation personnelle alors qu’en 2008 : plaisir de lire 
Lien avec les œuvres d’autres pays, d’autres cultures, avec le monde qui nous entoure  
La valeur morale est soulignée. 
 
En 2015, quelques œuvres majeures du patrimoine (C2 Domaine 5 du Socle) 
 
Construction d’une culture commune et ouverture vers d’autres domaines artistiques, EMC, Histoire, 
Environnement… 
CM1 CM2 : variétés des genres, formes, modes d’expressions 
Prévoir une progression dans la difficulté, la quantité des lectures 
Deux mots clés apparaissent fréquemment : découvrir, s’interroger 
En 6ème : entrées revisitées, croiser deux entrées à un même moment de l’année  
Rôle important  du professeur documentaliste  
 

Rapprocher des œuvres littéraires à 
l’oral et à l’écrit  CM2 
En 2008 sont évoqués en histoire 
de l’art : les arts du langage et la 
poésie 
Constitution d’une première 
culture littéraire commune 
Puiser dans le patrimoine des 
œuvres littéraires d’hier et 
d’aujourd’hui 
Chaque année, les élèves lisent 
intégralement des ouvrages relevant 
de divers genres et appartenant 
aux classiques de l'enfance et à la 
bibliographie de littérature de 
jeunesse 

Culture littéraire et artistique sera 
également reprise au cycle 4 
 

Croisement entre 
enseignements  

L’oral, la lecture et l’écriture sont intégrés dans l’ensemble des enseignements quotidiens 
Tout  enseignement est susceptible de donner à lire et à écrire 
L’apprentissage d’une langue est l’occasion de privilégier le fonctionnement de la langue 
Les entrées du programme de culture littéraire et artistique permettent des croisements privilégiés avec le programme d’histoire, d’histoire des arts 
et EMC  
Projets d’écriture avec édition du texte, projets de mise en voix de texte en français et  dans la langue étudiée, projets de publications en ligne 
(p126 BO n°11 du  26-11-2015) 

Rappel des horaires  
C2  
360h/an  
10h/semaine 
C3 
288h/an 
8h/semaine 

 
       


