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INTRODUCTION	
Nouveau	socle,	nouveaux	programmes,	nouvelle	évaluation,	pourquoi	?	
	
Un	système	éducatif	qui	a	fortement	progressé	au	XXème	siècle	:	
En	1947	seulement	3%	d'une	classe	d'âge	obtenait	le	bac,	contre	66%	aujourd'hui	
	
Claude	Lelièvre,	historien	de	 l’éducation,	note	que	"si	vous	mettez	entre	parenthèses	 la	question	de	l'orthographe,	
on	a	des	élèves	qui	font	des	rédactions	supérieures	par	rapport	à	des	copies	du	certificat	d'études	de	1923".	
	
Mais	actuellement	un	niveau	d'exigence	supérieur	:	
Le	 sociologue	 Vincent	 Troget,	 propose	 de	 changer	 de	 perspective	:	 	"Compte	 tenu	 du	 rôle	 autrement	 symbolique	
qu’avaient	acquis	 l’orthographe,	 les	dates	de	 l’histoire	de	France	et	 la	 liste	des	départements	dans	 le	processus	de	
scolarisation,	le	sentiment	d’une	baisse	générale	de	niveau	se	répand	ainsi	dans	l’opinion	publique.	Si	l'on	change	de	
critères,	 tout	 indique	 au	 contraire	 que	 le	 niveau	 a	 augmenté.	 De	 nombreuses	 connaissances	 nouvelles	 ont	 été	
introduites	:	géométrie	et,	désormais,	langue	vivante	à	l'école	primaire,	biologie,	histoire	contemporaine,	géographie	
économique,	 approche	 linguistique	 de	 la	 littérature,	 sciences	 économiques	 et	 sociales,	 etc.	 (…).	 Certains	 critères	
d'évaluation	sont	devenus	plus	exigeants.	Dans	les	années	30,	par	exemple,	il	suffisait	qu'un	élève	sache	déchiffrer	
à	haute	voix	un	texte	simple	et	répondre	à	quelques	questions	de	vocabulaire	pour	être	jugé	bon	lecteur	à	la	fin	du	
primaire.	Aujourd'hui,	un	élève	n'est	reconnu	 lecteur	à	 l'entrée	en	sixième	que	s'il	peut	répondre	par	écrit	à	des	
questions	montrant	qu'il	a	compris	le	sens	d'un	texte	après	l'avoir	lu	silencieusement".	
	
Et	un	constat	nuancé	établi	lors	des	Journées	Défense	et	Citoyenneté	:	
Plus	 de	 770	000	 jeunes	 de	 nationalité	 française	 âgés	 de	 16	 à	 25	 ans	 ont	 participé	 à	 la	 Journée	 Défense	 et	
Citoyenneté	(JDC)	en	2015.	Parmi	l’ensemble	des	participants,		
huit	jeunes	sur	dix	sont	des	lecteurs	efficaces	et	environ		
sept	sur	dix	possèdent	tous	les	atouts	pour	maitriser	la	diversité	des	écrits.	
La	lecture	reste	une	activité	 laborieuse	pour	9,4	%	des	jeunes	qui	parviennent	cependant	à	compenser	des	acquis	
limités.	 L’activité	de	 lecture,	 sans	doute	 couteuse	 sur	 le	plan	 cognitif,	 ne	 constitue	pas	pour	eux	un	moyen	 facile	
permettant	d’enrichir	efficacement	leurs	connaissances	lexicales.	
Les	 acquis	 en	 lecture	 sont	 très	 fragiles	 pour	 9,9	%	 de	 l’ensemble	 des	 jeunes,	 qui	 de	 ce	 fait,	 n’accèdent	 pas	 à	 la	
compréhension	 des	 textes.	 Les	 jeunes	 les	 plus	 en	 difficulté	 (4,3	%	 de	 l’ensemble)	 se	 caractérisent	 par	 un	 déficit	
important	de	vocabulaire.	Ils	n’ont	pu	installer	les	mécanismes	de	base	de	la	lecture	et	consacrent	leur	attention	à	la	
reconnaissance	 des	 mots	 plutôt	 qu’à	 leur	 sens.	 Ils	 peuvent	 être	 considérés	 en	 situation	 d’illettrisme,	 selon	 les	
critères	de	l’Agence	nationale	de	lutte	contre	l’illettrisme	(ANLCI).	
Les	 jeunes	en	difficulté	de	 lecture	 sont	de	moins	en	moins	nombreux	à	mesure	que	 s’élève	 leur	niveau	d’études.	
Près	de	70	%	d’entre	eux	n’ont	pas	dépassé	le	collège	ou	un	cursus	professionnel.	
Les	jeunes	en	grande	difficulté	de	lecture	sont	plus	fréquemment	des	garçons	:	leur	part	atteint	11,3	%,	contre	8,4	%	
de	filles.	Alors	que	leurs	performances	lexicales	sont	égales	à	celles	des	filles,	les	garçons	réussissent	moins	bien	les	
épreuves	de	compréhension.	Ces	différences	s’observent	surtout	aux	niveaux	d’études	les	moins	élevés.	
	
Un	niveau	de	réussite	corrélé	au	niveau	socio-économique	des	familles	
Les	 inégalités	 sociales	 se	creusent	depuis	dix	ans	et	 sont	bien	plus	prononcées	en	France	que	dans	 la	plupart	des	
pays	de	l’OCDE,	qu’ils	soient	de	taille	identique	ou	non.	En	France,	les	élèves	de	15	ans	issus	de	familles	défavorisées	
sont	ainsi	trois	fois	plus	susceptibles	d’être	en	échec	scolaire.		
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La	performance	des	élèves	issus	des	milieux	favorisés	se	classe	8ème	sur	les	34	pays	de	l'OCDE	
La	performance	des	élèves	issus	des	milieux	défavorisés	se	classe	27ème	sur	les	34	pays	de	l'OCDE.	
à 	écart	de	150	points	contre	une	moyenne	de	117	pour	les	pays	de	l'OCDE.	
Si	en	France	l'écart	s'accentue,	des	pays	comme	l’Allemagne,	la	Pologne	et	le	Portugal	sont	devenus	plus	égalitaires	
entre	2003	 et	2012	 en	 axant	 nombre	 de	 leurs	 réformes	 sur	 la	 réussite	 des	 élèves	 en	 échec	 scolaire	 ou	 issus	 des	
milieux	défavorisés.	Il	est	donc	possible	de	s’améliorer.	
	
La	Loi	de	Refondation	de	l'école	de	2013,	basée	sur	les	constats	ci-dessus,	a	pour	ambition	la	réussite	de	TOUS	les	
élèves	:	
"La	 scolarité	 obligatoire	 donne	 aux	 élèves	 une	 culture	 commune,	 fondée	 sur	 les	 connaissances	 et	 compétences	
indispensables,	qui	 leur	permettra	de	s'épanouir	personnellement,	de	développer	 leur	sociabilité,	de	réussir	 la	suite	
de	 leur	 parcours	 de	 formation,	 de	 s'insérer	 dans	 la	 société	 où	 ils	 vivront	 et	 de	 participer,	 comme	 citoyens,	 à	 son	
évolution.	 Le	 socle	 commun	doit	 devenir	 une	 référence	 centrale	 pour	 le	 travail	 des	 enseignants	 et	 des	 acteurs	 du	
système	éducatif,	en	ce	qu'il	définit	les	finalités	de	la	scolarité	obligatoire	et	qu'il	a	pour	exigence	que	l'École	tienne	sa	
promesse	pour	tous	les	élèves."		
B.O.	n°17	du	23	avril	2015	
	
à 	Nouveau	socle,	nouveaux	programmes,	nouvelle	évaluation,	nouveaux	cycles…	
	
Les	programmes	de	la	scolarité	obligatoire	déclinent	et	précisent	les	objectifs	de	connaissances	et	de	compétences	
définis	par	le	socle	commun.	
à	Dans	les	textes,	la	primauté	est	donnée	au	socle	commun,	à	faire	acquérir	à	tous	les	élèves.	Les	programmes	
sont	mis	au	service	du	développement	des	compétences	du	socle.	

- De	nouveaux	programmes	bien	articulés	avec	le	socle	commun,	
- De	 nouveaux	 programmes	 adaptés	 aux	 enjeux	 contemporains	 de	 la	 société	 avec	 le	 développement	

indispensable	de	la	formation	au	numérique	et	par	le	numérique,		
- De	nouveaux	programmes	permettant	de	mieux	mesurer	la	progression	et	l’acquisition	des	compétences	et	

des	connaissances	de	chaque	élève,		
- De	 nouveaux	 programmes	 favorisant	 l’interactivité	 des	 élèves	 et	 des	 enseignants,	 et	 le	 lien	 entre	 les	

enseignements	et	la	compréhension	du	concret	».	
Des	nouveaux	programmes	qui	s’adaptent	à	un	monde	devenu	plus	complexe	et	plus	labile,		
"Les	savoirs	enseignés	à	l’école	doivent	aider	les	élèves	à	se	repérer	dans	la	complexité	du	monde	,		
			-	Les	savoirs	enseignés	à	l’école	participent	de	l’ambition	d’une	recherche	de	vérité,		
			-	Les	savoirs	enseignés	à	l’école	relèvent	à	la	fois	d’une	mission	d’instruction	et	d’une	mission	d’éducation	:	l’objectif	
commun	 aux	 deux	 missions	 étant	 l’apprentissage	 de	 la	 liberté	 de	 penser,	 de	 l’esprit	 critique	 et	 des	 conditions	
démocratiques	de	leur	exercice,	elles	se	rejoignent	pour	inscrire	la	morale	et	la	connaissance	dans	le	cadre	scolaire"					
(Préambule	de	la	Charte	des	P.)	
En	 cohérence	 avec	 une	 nouvelle	 architecture	 du	 système	 éducatif	 (l’école	 maternelle	 /	 l’école	 de	 la	 scolarité	
obligatoire,	elle-même	constituée	de	l’école	élémentaire	et	du	collège)	:	construction	d’un	continuum	pédagogique	
où	les	programmes	adoptent	:	
-	une	forme	renouvelée,	Des	programmes	inscrits	dans	une	organisation	par	cycles	 :	de	nouvelles	perspectives	et	
des	continuités	à	organiser	(travail	d'équipe),		
-	 une	 logique	 curriculaire	 (écrits	 en	 étroite	 relation	 avec	 les	 modalités	 d’évaluation),	 reliée	 à	 des	 repères	 de	
progressivité.	
Trois	volets	pour	chaque	cycle	:	
Le	volet	1	donne	les	spécificités	du	cycle.	
Le	volet	2	détaille	les	contributions	essentielles	des	différents	enseignements	aux	cinq	domaines	du	socle	commun	
de	connaissances,	de	compétences	et	de	culture	:	
Le	volet	3	décrit	les	enseignements,	on	y	trouve,	pour	presque	toutes	les	disciplines		:	

• une	présentation	des	objectifs	de	l’enseignement	de	la	discipline	au	cycle	concerné	;	
• les	compétences	travaillées	;		
• les	 attendus	 de	 fin	 de	 cycle	 détaillés	 dans	 des	 tableaux	 présentant	 les	 "Connaissances	 et	 compétences	

associées"	et	des	"Exemples	de	situations,	d’activités	et	de	ressources	pour	l’élève",		
• l’ensemble	est	complété	de	"Repères	de	progressivité"	;	des	croisements	entre	enseignements.	

Voir	le	document	"nouveau	socle	commun,	nouveaux	programmes,	nouvelle	évaluation"	
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HORAIRES	du	Cycle	2	

	
	
FRANÇAIS	

Les	horaires	(durée	hebdomadaire	moyenne)	
Cycle	2	 Cycle	3	:	CM1	&	CM2	 Cycle	3	:	6ème		

10	heures	 8	heures	
12	 heures	 hebdomadaires	 sont	 consacrées	 à	
des	 activités	 quotidiennes	 d'oral,	 de	 lecture	 et	
d'écriture	 qui	 prennent	 appui	 sur	 l'ensemble	
des	champs	disciplinaires	

4	heures	30	

à Le	programme	de	français	va	irriguer	toutes	les	disciplines	de	manière	systématique.	
La	maitrise	de	la	langue	française	reste	la	priorité	(10h	en	C2,	12h	en	C3),	avec		

• la	place	renforcée	de	l'oral	(oral	de	communication,	oral	à	apprendre,	oral	pour	apprendre),	
• l'enseignement	continué	de	la	lecture	et	l'enseignement	explicite	de	la	compréhension,	
• la	place	renforcée	de	"l'écrire",	
• l'étude	de	la	langue	est	au	service	des	stratégies	de	compréhension	et	des	activités	de	production.	
• la	place	du	lexique	:	y	consacrer	des	séances.	

	
Les	priorités	par	cycle	(Volet	1	B.O.	du	26	mars	2015)	

Cycle	1	
La	 stimulation	 et	 la	 structuration	 du	 langage	 oral	 d'une	 part,	 l'entrée	 progressive	 dans	 la	 culture	 de	 l'écrit,	 d'autre	 part,	
constituent	des	priorités	de	l'école	maternelle	et	concernent	l'ensemble	des	domaines.	
Cycle	2	
La	langue	française	constitue	l'objet	d'apprentissage	central.	La	construction	du	sens	et	l'automatisation	constituent	
deux	dimensions	nécessaires	à	la	maitrise	de	la	langue.	La	maitrise	du	fonctionnement	du	code	phonographique,	qui	
va	des	sons	vers	les	lettres	et	réciproquement,	constitue	un	enjeu	essentiel	de	l'apprentissage	du	français	au	cycle	2.	
Cependant,	 l'apprentissage	de	 la	 lecture	nécessite	aussi	de	comprendre	des	textes	narratifs	ou	documentaires,	de	
commencer	à	interpréter	et	à	apprécier	des	textes,	en	comprenant	ce	qui	parfois	n'est	pas	tout	à	fait	explicite.	Cet	
apprentissage	 est	 conduit	 en	 écriture	 et	 en	 lecture	 de	 façon	 simultanée	 et	 complémentaire.	 La	 place	 centrale	
donnée	à	la	langue	française	ne	s'acquiert	pas	au	détriment	des	autres	apprentissages.	Bien	au	contraire,	la	langue	
est	aussi	un	outil	au	service	de	tous	les	apprentissages	du	cycle	dans	des	champs	qui	ont	chacun	leur	langage.	
Cycle	3	
Cycle	de	consolidation,	le	cycle	3	a	tout	d'abord	pour	objectif	de	stabiliser	et	d'affermir	pour	tous	 les	élèves	 les	apprentissages	
fondamentaux	engagés	dans	le	cycle	2,	à	commencer	par	ceux	des	langages.	
Le	 cycle	 2	 a	 permis	 l'acquisition	 des	 outils	 de	 la	 lecture	 et	 de	 l'écriture	 de	 la	 langue	 française.	 Le	 cycle	 3	 doit	 consolider	 ces	
acquisitions	afin	de	 les	mettre	au	service	des	autres	apprentissages	dans	une	utilisation	 large	et	diversifiée	de	 la	 lecture	et	de	
l'écriture.	 Le	 langage	 oral,	 qui	 conditionne	 également	 l'ensemble	 des	 apprentissages,	 continue	 à	 faire	 l'objet	 d'une	 attention	
constante	et	d'un	 travail	 spécifique.	De	manière	générale,	 la	maitrise	de	 la	 langue	reste	un	objectif	 central	du	cycle	3	qui	doit	
assurer	à	tous	les	élèves	une	autonomie	suffisante	en	lecture	et	écriture	pour	aborder	le	cycle	4	avec	les	acquis	nécessaires	à	la	
poursuite	de	la	scolarité.		
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Contributions	essentielles	des	différents	enseignements	au	socle	commun	(Volet	2	B.O.	du	26	mars	2015)	
Domaine	1	:	les	langages	pour	penser	et	communiquer	
Comprendre,	s’exprimer	en	utilisant	la	langue	française	à	l’oral	et	à	l’écrit	
Au	 cycle	 2,	 l’apprentissage	 de	 la	 langue	 française	 s’exerce	 à	 l’oral,	 en	 lecture	 et	 en	 écriture.	 L’acquisition	 d’une	
aisance	 à	 l’oral,	 l’accès	 à	 la	 langue	 écrite	 en	 réception	 et	 en	 production	 s’accompagnent	 de	 l’étude	 du	
fonctionnement	de	la	langue	et	permettent	de	produire	des	énoncés	oraux	maitrisés,	des	écrits	simples,	organisés,	
ponctués,	de	plus	en	plus	complexes	et	de	commencer	à	exercer	une	vigilance	orthographique.	
Tous	 les	 enseignements	 concourent	 à	 la	 maitrise	 de	 la	 langue.	 Toutefois,	 «	Questionner	 le	 monde	»,	 les	 arts	
plastiques	comme	l’éducation	musicale,	en	proposant	de	s’intéresser	à	des	phénomènes	naturels,	des	formes	et	des	
représentations	 variées,	 fournissent	 l’occasion	 de	 les	 décrire,	 de	 les	 comparer,	 et	 de	 commencer	 à	manipuler,	 à	
l’oral	comme	à	l’écrit,	des	formes	d’expression	et	un	lexique	spécifiques.	
	

Les	enseignements	:	Français	(Volet	3	B.O.	du	26	mars	2015)	
À	 l’école	maternelle,	 les	 élèves	 ont	 développé	 des	 compétences	 dans	 l’usage	 du	 langage	 oral	 et	 appris	 à	 parler	
ensemble,	 entendu	 des	 textes	 et	 appris	 à	 les	 comprendre,	 découvert	 la	 fonction	 de	 l’écrit	 et	 commencé	 à	 en	
produire.	 L’acquisition	 de	 vocabulaire,	 la	 conscience	 phonologique	 et	 la	 découverte	 du	 principe	 alphabétique,	
l’attention	aux	régularités	de	la	langue	et	un	premier	entrainement	aux	gestes	essentiels	de	l’écriture	leur	ont	donné	
des	repères	pour	poursuivre	les	apprentissages	en	français.	
L’enseignement	du	français	consolide	les	compétences	des	élèves	pour	communiquer	et	vivre	en	société,	structure	
chacun	 dans	 sa	 relation	 au	 monde	 et	 participe	 à	 la	 construction	 de	 soi	;	 il	 facilite	 l’entrée	 dans	 tous	 les	
enseignements	et	leurs	langages.	
L’intégration	du	CE2	au	cycle	2	doit	permettre	d’assurer	des	compétences	de	base	solides	en	lecture	et	en	écriture	
pour	 tous	 les	 élèves.	 Durant	 ce	 cycle,	 un	 apprentissage	 explicite	 du	 français	 est	 organisé	 à	 raison	 de	 plusieurs	
séances	 chaque	 jour.	 Comme	 en	maternelle,	 l’oral,	 travaillé	 dans	 une	 grande	 variété	 de	 situations	 scolaires,	 fait	
l’objet	 de	 séances	 d’enseignement	 spécifiques.	 Les	 activités	 de	 lecture	 et	 d’écriture	 sont	 quotidiennes	 et	 les	
relations	entre	elles	permanentes.	Afin	de	conduire	chaque	élève	à	une	identification	des	mots	sure	et	rapide,	des	
activités	 systématiques	 permettent	 d’installer	 et	 de	 perfectionner	 la	 maitrise	 du	 code	 alphabétique	 et	 la	
mémorisation	 des	 mots.	 Les	 démarches	 et	 stratégies	 permettant	 la	 compréhension	 des	 textes	 sont	 enseignées	
explicitement.	 Deux	 éléments	 sont	 particulièrement	 importants	 pour	 permettre	 aux	 élèves	 de	 progresser	 :	 la	
répétition,	 la	 régularité,	 voire	 la	 ritualisation	 d’activités	 langagières	 d’une	 part,	 la	 clarification	 des	 objets	
d’apprentissage	et	des	enjeux	cognitifs	des	tâches	afin	qu’ils	se	représentent	ce	qui	est	attendu	d’eux	d’autre	part.	
Pour	l’étude	de	la	langue,	une	approche	progressive	fondée	sur	l’observation	et	la	manipulation	des	énoncés	et	des	
formes,	 leur	classement	et	 leur	transformation,	conduit	à	une	première	structuration	de	connaissances	qui	seront	
consolidées	 au	 cycle	 suivant	;	 mises	 en	œuvre	 dans	 des	 exercices	 nombreux,	 ces	 connaissances	 sont	 également	
exploitées	–	vérifiées	et	consolidées	-	en	situation	d’expression	orale	ou	écrite	et	de	lecture.	
	
	
Ressource	 EDUSCOL	 (et	 suivantes,	 dossier	 "Français	 cycle	 2,	 lecture	 et	 compréhension	 de	 l'écrit"	
http://eduscol.education.fr/cid107470/francais-cycle-2-lecture-et-comprehension-de-l-ecrit.html)	
	
Les	 liens	entre	 le	 socle	 commun	de	connaissances,	de	compétences	et	de	culture,	 le	programme	de	 français	de	
cycle	2	et	l'enseignement	moral	et	civique	
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Programmes	de	français	:	voir	le	document	"programmes_francais_C2_2015"	(Pour	chacun	des	domaines	ci-dessous	)	

	
LA	LECTURE	

	
Les	apports	des	chercheurs	
http://www.education.gouv.fr/cid108839/enseigner-la-langue-francaise-nouveaux-programmes-apports-de-
chercheurs.html	
Conférence	de	consensus	Cnesco/Ifé-ENS	de	Lyon	"Lire,	comprendre,	apprendre"	
Comment	soutenir	le	développement	de	compétences	en	lecture	?	
La	conférence	de	consensus	de	2016	a	présenté	des	recommandations	qui	prolongent	et	complètent	celles	issues	de	
la	 conférence	 de	 consensus	 de	 2003.	 Ces	 recommandations	 sont	 des	 réponses	 concrètes	 à	 plusieurs	 constats	
communs	qui	peuvent	être	fait,	dont	le	premier	est	celui	du	creusement	des	écarts	de	niveau	entre	les	élèves.	Dans	ce	
contexte,	 il	 fait	 consensus	 que	 la	maîtrise	 de	 la	 lecture	 est	 une	 composante	 essentielle	 de	 la	 réussite	 scolaire.	 Les	
modalités	de	son	apprentissage	doivent	toutefois	être	davantage	précisées,	notamment	sur	le	fait	qu’il	ne	saurait	se	
restreindre	au	 tout	 début	 de	 l’école	 primaire,	 ni	 aux	 seuls	moments	 dédiés	 à	 l’enseignement	du	 français.	De	plus,	
puisqu’il	modifie	 les	 habitudes	 de	 lecture,	 le	 développement	 des	 supports	 numériques	 doit	 désormais	 être	 pris	 en	
compte	de	manière	spécifique.	
Comment	 soutenir	 alors	 le	 développement	 de	 compétences	 en	 lecture	?	 Cette	 question	 est	 celle	 qui	 a	 animé	 et	
guidé	 les	 réflexions	 de	 la	 conférence.	 Elle	 rappelle	 ainsi	 un	 certain	 nombre	 de	 résultats	 permettant	 d’établir	 les	
constats	unanimes	précédemment	présentés.	Il	faut	ainsi	retenir	qu’environ	39	%	des	élèves	sont	en	difficultés	à	la	
sortie	de	l’école	primaire	(Cedre),	c’est-à-dire	qu’ils	ne	sont	pas	en	capacité	d’identifier	le	sujet	principal	d’un	texte,	
de	comprendre	des	informations	implicites	et	de	lier	deux	informations	explicites	séparées	dans	le	texte.	On	constate	
également	 qu’environ	 37	 %	 des	 élèves	 n’ont	 pas	 une	 bonne	maîtrise	 de	 la	 lecture	 (et	 de	 l’écriture)	 à	 la	 fin	 du	
collège	(Pisa	2102).	L’importance	des	écarts	de	niveau	entre	les	élèves	les	plus	performants	et	les	moins	performants,	
fortement	corrélés	avec	le	milieu	socioéconomique	d’appartenance,	sont	ici	un	marqueur	social	très	fort.	
La	conférence	de	consensus	de	2016	a	choisi	d’articuler	ses	recommandations	autour	de	six	axes	essentiels	donnant	
la	priorité	à	l’apprentissage	et	l’enseignement	de	la	lecture	:	
Axe	1	-	Identifier	les	mots	
Cet	axe	privilégie	la	mise	en	correspondances	explicite	des	graphèmes	et	phonèmes	pour	décoder	les	mots	à	travers	
notamment	 des	 exercices	 d’écriture	 à	 côté	 de	 ceux	 de	 la	 lecture	 (CP)	;	 ces	 exercices	 prolongent	 la	 découverte	 du	
principe	alphabétique	et	 l’installation	des	 capacités	d’analyse	des	mots	oraux	à	 l’école	maternelle,	 ils	doivent	être	
poursuivis	 tout	 au	 long	 du	 cycle	 2,	 voire	 3	 pour	 les	 élèves	 en	 difficulté.	 Ils	 doivent	 s’accompagner	 d’une	 pratique	
régulière	et	importante	de	la	lecture	et	de	l’écriture.	"Plus	on	lit,	mieux	on	lit".	
Axe	2	-	Développer	la	compréhension	
Le	 développement	 de	 la	 "conscience	 lexicale"	 écrite	 et	 orale	 doit	 intervenir	 dès	 la	maternelle,	 à	 travers	 un	 travail	
systématique	de	la	dimension	linguistique.	Aux	différents	niveaux	scolaires,	un	enseignement	structuré,	systématique	
et	explicite	de	la	compréhension	est	essentiel.	
Axe	3	-	Préparer	"L’entrée	en	littérature"	
En	faisant	de	la	classe	un	lieu	d’écoute	et	de	parole	(du	cycle	1	à	4),	 les	élèves	sont	mis	dans	de	bonnes	conditions	
pour	 réfléchir	aux	différents	 types	de	 textes	et	 leurs	pratiques.	 Il	 s’agit	de	permettre	aux	élèves	de	comprendre	et	
d’apprécier	la	littérature	et	d’ainsi	s’approprier	ce	volet	essentiel	de	notre	patrimoine.	
Axe	4	-	Lire	pour	apprendre	
Il	est	important	de	consacrer	un	temps	d’apprentissage	à	la	lecture	de	textes	dans	chaque	discipline	(en	primaire	et	
au	secondaire),	ce	qui	suppose	que	chaque	enseignant	participe	à	cet	enseignement	pour	ce	qui	concerne	la	matière	
qu’il	enseigne.	Afin	de	développer	des	compétences	dans	la	lecture	de	tout	type	de	texte,	il	est	essentiel	de	travailler	
les	stratégies	de	lecture	et	de	production	des	textes	documentaires.	
Axe	5	-	Lire	à	l’heure	du	numérique	
Afin	 d’être	 en	 mesure	 de	 développer	 les	 capacités	 de	 lecture	 propres	 aux	 outils	 numériques,	 la	 formation	 des	
enseignants	aux	nouveaux	outils	pédagogiques	et	aux	spécificités	des	écrits	sur	support	numérique	est	indispensable.	
Axe	6	-	Prendre	en	compte	la	diversité	des	élèves	
L’accès	aux	compétences	de	lecture	et	de	compréhension	doit	être	l’objectif	prioritaire	pour	tous.	Il	faut	identifier	les	
élèves	ayant	des	difficultés	de	lecture	(notamment	les	élèves	dyslexiques)	afin	de	pouvoir	leur	proposer	les	démarches	
et	outils	adaptés	à	leurs	difficultés	spécifiques,	et	de	permettre	leur	prise	en	charge.	
	
Apprendre	à	lire	et	à	écrire	au	cours	préparatoire	
Institut	français	de	l’éducation.	Dirigé	par	Roland	Goigoux	
Synthèse	des	principaux	résultats	(préliminaires)	du	projet	
Le	projet	LireÉcrireCP,	soumis	à	la	direction	générale	de	l’enseignement	scolaire	(Dgesco)	en	juillet	2012	a	été	réalisé	
entre	 septembre	 2013	 et	 juin	 2015,	 auprès	 d’une	 vaste	 cohorte	 d’élèves	 de	 cours	 préparatoire	 suivis	 au	 cours	
élémentaire	première	année.	L’objectif	des	chercheurs	réunis	à	l’initiative	de	Roland	Goigoux	par	l’Institut	français	de	
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l’éducation	 (Ifé),	 était	 d’identifier	 les	 caractéristiques	 des	 pratiques	 efficaces	 d’enseignement	 de	 la	 lecture	 et	 de	
l’écriture,	 en	 particulier	 pour	 les	 élèves	 socialement	 moins	 favorisés,	 ceux	 dont	 les	 apprentissages	 sont	 les	 plus	
dépendants	de	l’intervention	pédagogique.	
Le	 rapport	 synthétise	 les	 premiers	 résultats	 obtenus	 par	 leur	 étude	 en	 essayant	 de	 dépasser	 les	 débats	
méthodologiques	opposant	les	approches	syllabiques	et	globales.	Il	décrit	ainsi	les	pratiques	d’enseignement	qui	ont	
été	observées,	pendant	trois	semaines,	dans	131	classes,	en	prenant	en	compte	un	ensemble	très	détaillé	de	variables	
pédagogiques	 (modalités	 de	 regroupement,	 formes	 d’aide,	 différenciation,	 etc.)	 et	 didactiques	 (nature	 des	 tâches,	
durée,	supports,	outils,	etc.).	La	recherche	prend	appui	sur	l’observation	de	3	000	heures	d’enseignement	filmées	et	
indexées,	sur	l’analyse	des	traces	écrites	(cahiers,	affichages,	livres,	etc.)	et	sur	les	informations	délivrées	directement	
par	les	maîtres.	
Plusieurs	résultats	significatifs	sont	ainsi	avancés	:	
	 	 -	La	durée	de	 l’enseignement	du	 lire-écrire	ne	joue	globalement	pas	sur	la	qualité	des	apprentissages	des	

élèves,	 à	 l’exception	 de	 l’étude	 la	 langue	 et	 de	 la	 compréhension	 pour	 lesquelles	 l’allongement	 du	 temps	
d’enseignements	dispensés	par	l’enseignant	a	un	effet	positif	sur	les	élèves	de	niveau	faible.	

	 	 -	 On	 constate	 une	 grande	 diversité	 des	 approches	 méthodologiques	 et	 des	 supports	 de	 lecture	 dans	
l’enseignement	du	 code.	 L’étude	démontre	qu’un	tempo	plus	 rapide	est	alors	particulièrement	bénéfique,	
même	pour	les	élèves	initialement	peu	performants.	Les	activités	d’encodage	(transcription	d’énoncé	oral	ou	
écrit)	ou	la	lecture	à	haute	voix	ont	également	une	influence	positive.	En	revanche,	il	apparait	que	les	choix	
du	type	d’études	des	correspondances	graphophonémiques	ou	du	manuel,	n’ont	aucun	effet	significatif	sur	
l’efficacité	d’apprentissage.	

	 	 -	Si	la	compréhension	des	textes	entendus	est	tout	aussi	importante	que	le	décodage	dans	la	compréhension	
de	 la	 lecture	autonome,	 le	 temps	alloué	à	 l’enseignement	 de	 la	 compréhension	 est	 très	 faible	et	n’a	par	
conséquent	pas	d’influence	sur	les	progrès	des	élèves.	

	 	 -	L’étude	démontre	que	la	durée	cumulée	de	l’enseignement	de	l’écriture	n’a	également	pas	d’effets	sur	les	
performances	 des	 élèves.	 En	 revanche,	 certains	 types	 de	 tâches	 choisies	 agissent	 particulièrement	
positivement	:	dictée,	production	d’écrits,	explicitation	des	activités.	

	 	 -	Le	temps	consacré	à	l’étude	la	langue	produit	ici	des	effets	positifs	et	significatifs,	surtout	dans	les	classes	
où	l’enseignant	fait	preuve	d’une	forte	attention	métalinguistique.	

	 	 -Les	classes	dites	"très	acculturantes",	caractérisées	par	l’usage	important	du	texte,	la	variation	des	types	
d’écrits,	 l’usage	 important	 et	 diversifié	 de	 l’album	 ainsi	 qu’une	 offre	 culturelle	 visant	 une	 appropriation	
personnelle	par	l’élève,	sont	bénéfiques	pour	la	progression	des	élèves	initialement	faibles.	

	 	 Enfin,	 l’étude	 regarde	 également	 l’impact	 des	 variables	 non	 spécifiques	 aux	 contenus	
disciplinaires.	 Si	 les	 effets	 de	 l’aide	 apportée	 à	 l’extérieur	 de	 la	 classe	 (APC,	 Rased,	 orthophonistes)	 sont	 encore	
difficiles	à	évaluer	à	ce	stade,	le	climat	mis	en	place	par	l’enseignant	affecte	les	performances	des	élèves	en	lecture-
écriture.	
	
Évaluation	de	la	Lecture	en	Fluence	(E.L.FE.)	
Auteurs	/	Cogni-Sciences	:	
	 	 Christine	Lequette,	médecin	de	l’Éducation	nationale	dans	l’Isère	
	 	 Guillemette	Pouget,	médecin	de	l’Éducation	nationale	dans	l’Isère	
	 	 Michel	 Zorman,	médecin	de	santé	publique,	chercheur	associé	au	 laboratoire	des	sciences	de	 l’éducation	-	université	Pierre-Mendès-

France,	Grenoble	
	 	 Laboratoire	des	sciences	de	l’éducation	-	Université	Pierre-Mendès-France,	Grenoble	
	 	 		
Créé	en	2008,	cet	outil	permet	d’évaluer	rapidement	le	niveau	de	déchiffrage	des	élèves	(avant	de	procéder,	ou	non,	
à	des	évaluations	complémentaires).	À	cette	fin,	la	vitesse	de	lecture	a	été	étalonnée,	sur	un	échantillon	représentatif	
d’élèves	(sexe,	pourcentage	d’élèves	en	éducation	prioritaire,	catégories	socioprofessionnelles	des	parents),	à	partir	
de	textes	qui	ne	posent	pas	de	problème	de	compréhension,	adaptés	aux	élèves	du	CE1	à	la	classe	de	5e.	La	modalité	
rapide	de	passation	adoptée	consiste	en	la	lecture	d’un	texte	pendant	une	minute.	
Deux	 textes	 différents	 ont	 été	 choisis	 afin	 de	 permettre	 de	 disposer	 de	 deux	 outils	 pour	 des	 évaluations	 à	 deux	
moments	différents	de	 l’année	en	vue	de	mesurer	 les	progrès	des	élèves.	 Selon	des	 consignes	précises	qui	 lui	 sont	
données,	l’élève	lit	un	texte	;	il	est	arrêté	au	bout	d’une	minute.	Pour	calculer	son	score,	l’évaluateur	prend	en	compte	
le	nombre	de	mots	lus	en	une	minute	et	le	nombre	d’erreurs	;	il	rapporte	ensuite	le	score	aux	étalonnages	pour	situer	
l’élève	en	fonction	de	la	classe	où	il	se	trouve.	
En	fonction	de	ce	positionnement,	plusieurs	réponses	peuvent	être	envisagées	:	
	 	 -	Dans	tous	les	cas	de	faiblesse	avérée	du	score	par	rapport	aux	attentes	moyennes,	une	aide	pédagogique	

est	 à	 mettre	 en	 place	 en	 tenant	 compte	 de	 la	 nature	 des	 erreurs,	 qui	 doivent	 être	 analysées	 et	 pas	
seulement	 décomptées.	 L’aide	 peut	 consister	 en	 reprises	 des	 apprentissages	 non	 assimilés	;	 en	
entraînements	 pour	 rendre	 plus	 rapides	 les	 procédures	 de	 déchiffrage	 (découpage	 des	mots	 en	 syllabes,	
correspondances	 lettres/sons)	et	 les	automatiser	autant	que	possible	;	en	entraînements	pour	accélérer	 la	
lecture	 à	 haute	 voix	 une	 fois	 le	 déchiffrage	 effectué,	 apprentissage	 du	 repérage	 des	 groupes	 syntaxiques	
(groupes	de	mots	avec	une	unité	de	sens)	d’une	phrase,	etc.	Le	recours	à	des	enregistrements	gérés	par	les	



	 7		
Formation	cycle	2	les	nouveaux	programmes	

	
	 	

élèves	eux-mêmes	peut	 les	aider	à	prendre	 conscience	de	 leurs	progrès	et	des	améliorations	 souhaitables	
sans	qu’ils	aient	à	lire	devant	leurs	pairs	(le	caractère	public	de	la	lecture	à	haute	voix	peut	en	effet	aggraver	
les	difficultés).	

	 	 -	Si	 la	 faiblesse	est	 très	 significative,	des	 investigations	 complémentaires	 conduites	par	des	professionnels	
spécialisés	 (personnels	 des	 réseaux	 d’aides	 spécialisées	 aux	 élèves	 en	 difficulté,	 médecin	 de	 l’éducation	
nationale,	professionnel	extérieur	à	l’école)	peuvent	être	envisagées	;	l’intervention	pédagogique	ne	saurait	
cependant	attendre	qu’un	diagnostic	plus	fin	soit	établi.	

Le	travail	de	la	lecture	à	haute	voix	est	une	composante	de	la	pédagogie	de	la	lecture	de	grande	importance	dès	le	
cycle	2.		
	
Ressources	EDUSCOL	:	
Compétences	et	procédures	

	
Tâches	et	activités	à	développer	pour	identifier	les	mots	en	articulant	production	et	réception	

	
	
À	RETENIR	:	
Identifier	des	mots	de	manière	de	plus	en	plus	aisée	
-	Enseigner	de	manière	systématique	toutes	les	correspondances	graphophonologiques	
-	Travailler	la	combinatoire	(lire	et	construire	des	syllabes)	à	dictées	de	"pseudo-mots"	
-		Mémoriser	(de	manière	orthographique)	des	mots	courants	et	réguliers	issus	de	tous	les	domaines	disciplinaires	
à	Posséder	un	bagage	lexical	orthographique	important	facilite	grandement	la	lecture	(identification	de	mots	par	la	
voie	 directe	 –	 adressage-	 ),	 et	 la	 production	 écrite,	 en	 permettant	 au	 sujet	 de	 focaliser	 son	 attention	 sur	 la	
compréhension	du	texte	lu	ou	la	signification	du	texte	à	produire.	
La	mémorisation	des	mots	nécessite	la	mise	en	œuvre	de	séances	fréquentes	et	répétées,	reprenant	plusieurs	fois	
les	mots	à	mémoriser.		
Un	outil	de	cycle	et	inter-cycles	des	acquisitions	lexicales	permet	d'accompagner	cette	automatisation.	
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Par	exemple	l'outil	"liste_frequence_des_mots"	peut	être	utilisé	en	ajoutant	des	couleurs	de	fond	de	case	aux	mots	
appris.	Ce	fichier	est	disponible	sur	le	site	de	circonscription.	Son	format	tableur	permet	d'organiser	les	classements	
de	diverses	manière	(par	fréquence,	par	nature…)	
	
à 	Pratiquer	différentes	formes	de	lecture	(divers	types	de	textes)	
à 	Mener	régulièrement	des	séances	de	lecture	oralisée,	pour	:		

• augmenter	la	vitesse	du	déchiffrage	
• enrichir	le	bagage	lexical	orthographique,	automatiser	l'identification	de	ces	mots	
• entrainer	à	la	lecture	expressive	

	
	
COMPRENDRE	UN	TEXTE	

Se	reporter	aux	formations	:	
-	Compréhension	en	lecture	au	cycle	2	:	http://bergest.clic-tic.fr/?p=672	
-	Littérature	pour	les	3	cycles	:	http://bergest.clic-tic.fr/?p=766	
	
Ressource	EDUSCOL	:	

	
À	RETENIR	
-	 Enseigner	 les	 stratégies	 de	 compréhension	 adaptées	 aux	 divers	 types	 de	 textes	 (littéraire,	 documentaire,	
fonctionnel)	
-	Enseigner	aux	élèves	comment	contrôler	leur	compréhension	
	
	

ÉCRITURE	
Produire	des	écrits	en	commençant	à	s’approprier	une	démarche	
Réviser	et	améliorer	l’écrit	qu’on	a	produit	
à	Se	reporter	à	la	formation	"écrits	courts"	cycle	2	:	http://bergest.clic-tic.fr/?p=540	
	
ÉTUDE	D'UNE	SITUATION	D'APPRENTISSAGE	:	
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	
à	Voir	également	les	documents	de	la	formation	"écrits	courts"	dont	le	document	"différents	types	de	copie".	
	
Pour	mettre	en	œuvre	des	séances	d'apprentissage	de	la	copie	sans	erreur	:	
Principes	:	
L'énoncé	à	copier	doit	être	connu	des	élèves,	sa	signification	comprise.	
Utiliser	la	copie	en	situation	(contextualisation	dans	une	séance	disciplinaire),	cf.	B.O.	:	
Activités	permettant	 le	perfectionnement	des	acquis	(sureté	et	vitesse)	et	complétant	 l'apprentissage	non	achevé	à	
l'issue	de	la	maternelle,	après	explicitations	et	démonstrations	du	professeur,	avec	son	guidage	aussi	longtemps	que	
nécessaire.	
Tâches	de	copie	et	de	mise	en	page	des	textes	dans	des	situations	variées	et	avec	des	objectifs	clairs	qui	justifient	les	
exigences	(pouvoir	se	relire,	être	lu)	:	demandes	ou	informations	adressées	aux	parents	;	synthèses	d'activités	;	outils	
de	référence	;	résumés	de	leçons	;	poèmes	et	chansons	à	mémoriser	;	anthologie	personnelle	de	textes...	
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Éléments	de	progressivité	de	la	stratégie	de	la	copie,	à	décliner	dans	la	progression	de	cycle	:	

• Copie	de	mot	:	observation	de	 la	posture	de	 l'enseignant	depuis	 la	PS	 :	 il	"parle"	 l'écriture	du	mot,	puis	 il	
leur	demande	d'imiter	ses	gestes…	

• Copie	de	phrases	:	par	mot,	par	groupe	de	fonction	(groupe	de	souffle),	par	phrase…	
• Support	vertical	(tableau)	puis	horizontal	(livre)	
• De	cursive	à	cursive,	de	scripte	à	cursive	
• Écriture	manuelle,	écriture	sur	traitement	de	texte	(de	cursive	à	scripte)	
à	Établir	les	objectifs	de	séance	à	partir	de	la	progression.		

Dans	une	situation	d'apprentissage	:	
Exemple	de	séance	:	copie	de	phrase	mot	par	mot.	

1 Mise	en	projet	de	copie	(contextualisation,	enjeu)	
2 Observation	 "décorticage"	 du	 premier	mot	 (remarques	 sur	 sa	 construction,	 segmentation	 en	 syllabes,	 le	

replacer	 dans	 le	 contexte	 en	 cas	 d'existence	 d'homonymes,	 repérer	 les	 phonogrammes	 (ch…),	 les	
morphogrammes	(marques	du	pluriel…),	les	signes	diacritiques	(accents…),	la	ponctuation	(et	majuscules).		

3 Dire	les	syllabes,	les	évoquer,	épeler	le	mot,	évoquer	l'épellation	yeux	fermés	(ou	mot	caché).	
4 Cacher	le	mot,	ou	l'effacer,	demander	de	l'écrire.	
5 Relever	rapidement	au	tableau	toutes	les	graphies	trouvées	dans	la	classe.	
6 Faire	 confronter	 ces	 graphies	 en	 aidant	 à	 repérer	 les	 erreurs	 phonétiques	 (bonne	 graphie	 d'un	mot	mal	

prononcé),	phonogrammiques	 (bonne	prononciation	mais	orthographe	erronée,	en	particulier	 l'utilisation	
d'archigraphèmes	 o	 pour	 au	 ou	 eau),	 morphogrammiques	 (marques	 de	 dérivation	 comme	 –eur	 dans	
grandeur,	marques	grammaticales	comme	s	pour	ent),	diacritiques…	faire	argumenter	et	valider	 la	bonne	
graphie.	Demander	aux	élèves	de	corriger	sur	le	cahier.		

7 VÉRIFIER	chaque	cahier.	
8 Passer	au	mot	suivant…	

Progressivement	 demander	 aux	 élèves	 de	 suivre	 cette	 technique	 en	 autonomie,	 en	 supprimant	 dans	 un	 premier	
temps	les	étapes	5	et	6.	
	
	
ÉVALUATION	
Ressource	EDUSCOL		
Document	d'accompagnement	pour	l'évaluation	des	acquis	du	socle	commun	de	connaissances,	de	compétences	et	
de	culture	:	http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html	
Éléments	pour	l'appréciation	du	niveau	de	maitrise	satisfaisant	en	fin	de	cycle	2	:	
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/33/9/RAE_Evaluation_socle_cycle_2_643339.pdf	
	
"Les	 situations	 de	 copie	 sont	 fonctionnelles	 (il	 s’agit	 de	 copier	 pour…)	 autant	 que	 possible.	 L’évaluation	 prend	 en	
compte	 la	 lisibilité	 de	 l’écriture,	 le	 soin	 mis	 à	 la	 présentation	 ainsi	 que	 le	 respect	 de	 la	 ponctuation	 et	 de	
l’orthographe."	
	
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.	
Compétences	des	programmes	:		
Copier	de	manière	experte	:	
-	Maitrise	des	gestes	de	l'écriture	cursive	exécutés	avec	une	vitesse	et	une	sureté	croissantes.	
-	Correspondances	entre	diverses	écritures	des	lettres	pour	transcrire	un	texte	(donné	en	script	et	copié	en	cursive,	
ou	l'inverse	pour	une	copie	au	clavier).	
-	 Stratégies	de	copie	pour	dépasser	 la	 copie	 lettre	à	 lettre	 :	prise	d'indices,	mémorisation	de	mots	ou	groupes	de	
mots.	
-	Lecture	(relire	pour	vérifier	la	conformité).	
-	Maniement	du	traitement	de	texte	pour	la	mise	en	page	de	courts	textes.	
 
À	 partir	 de	 la	 progression	 élaborée	 pour	 le	 cycle,	 isoler	 les	 éléments	 d'évaluation	 correspondant	 aux	 étapes	
importantes	de	la	progression,	à	programmer	sur	le	cycle.	Dans	le	LSU	ces	indications	viendront	préciser	le	libellé	
de	la	compétence,	pour	le	bilan	périodique	retenu.	
 
Exemple	issu	d'un	document	élaboré	par	l'équipe	de	l'école	élémentaire	de	St-Seurin-sur-l'Isle	sous	la	coordination	d'Elise	Veux	
"Repères	de	progressivité	par	compétences	en	français,	cycles	1,	2	et	3"	
http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/repere-de-progressivite-par-competences-cycles-1-2-et-3-a127133786	
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Copier	de	manière	experte	
	

	
CP	 CE1	 CE2		

Je	trace	les	minuscules	en	écriture	
cursive.		
Je	connais	la	correspondance	des	
lettres.		
Je	transcris	des	mots,	une	phrase	de	
script	en	cursif,	et	inversement	à	l'aide	
du	clavier.		
Je	relis	des	mots	pour	vérifier	ma	copie.		
J'utilise	des	stratégies	pour	copier	mot	
par	mot	(prise	d'indices,	
mémorisation).		
Je	tape	des	mots,	une	phrase	à	
l'ordinateur	(majuscule	et	point).		

Je	trace	les	majuscules	cursives.		
Je	transcris	un	texte	de	script	en	cursif,	et	
inversement	à	l'aide	du	clavier.		
J'utilise	des	stratégies	pour	copier	par	
groupe	de	mots	(prise	d'indices,	
mémorisation,	organisation	du	texte).		
Je	relis	mon	texte	pour	vérifier	ma	copie.		
Je	tape	un	texte	court	en	respectant	la	
présentation	(police,	taille,	retour	à	la	
ligne,	centrer	un	texte).		

Je	trace	les	majuscules	cursives.	
Je	transcris	un	texte	de	script	en	
cursif,	et	inversement	à	l'aide	du	
clavier.	
J'utilise	des	stratégies	pour	copier	par	
groupe	de	mots	(prise	d'indices,	
mémorisation,	organisation	du	texte).		
Je	relis	mon	texte	pour	vérifier	ma	
copie.		
Je	tape	un	texte	court	en	respectant	la	
présentation	(police,	taille,	
disposition)	

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	
	
	
	

ÉTUDE	DE	LA	LANGUE	(grammaire,	orthographe,	lexique)	
à 	Voir	le	document	"orthographe"	sur	le	site	de	circonscription	
	
À	RETENIR	
B.O. :	 Les	 objectifs	 essentiels	 de	 l'étude	 de	 la	 langue	 durant	 le	 cycle	 2	 sont	 liés	 à	 la	 lecture	 et	 à	 l'écriture.	 Les	
connaissances	acquises	permettent	de	traiter	des	problèmes	de	compréhension	et	des	problèmes	orthographiques.	
Les	textes	à	lire	et	les	projets	d'écriture	peuvent	servir	de	supports	à	des	rappels	d'acquis	ou	à	l'observation	de	faits	
de	 langue	 (orthographiques,	 lexicaux,	 morphosyntaxiques,	 syntaxiques)	 non	 encore	 travaillés.	 Dans	 tous	 les	
enseignements,	 les	professeurs	accueillent	avec	intérêt	 les	remarques	révélant	une	vigilance	relative	aux	mots	ou	à	
d'autres	formes	linguistiques.	
Les	 élèves	 sont	 conduits	 à	 centrer	 leur	 attention	 sur	 la	 forme	 de	 l'énoncé	 lui-même,	 à	 relativiser	 certains	 aspects	
sémantiques	pour	privilégier	un	regard	sur	la	formation	des	mots	(la	morphologie)	et	sur	les	relations	entre	les	mots	
(la	syntaxe).	
L'enseignement	de	l'orthographe	a	pour	référence	les	rectifications	orthographiques	publiées	par	le	Journal	officiel	de	
la	République	française	le	6	décembre	1990.	
L'étude	 de	 la	 langue	 s'appuie	 essentiellement	 sur	 des	 tâches	 de	 tri	 et	 de	 classement,	 donc	 de	 comparaison,	 des	
activités	de	manipulation	d'énoncés	(substitution,	déplacement,	ajout,	suppression)	à	partir	de	corpus	soigneusement	
constitués,	 afin	d'établir	 des	 régularités.	 Les	phénomènes	 irréguliers	ou	exceptionnels	 relèvent,	 s'ils	 sont	 fréquents	
dans	l'usage,	d'un	effort	de	mémorisation.	
Les	connaissances	se	consolident	dans	des	exercices	et	des	situations	de	lecture	et	de	production	d'écrits.	La	mémoire	
a	besoin	d'être	entretenue	pour	que	les	acquis	constatés	étape	par	étape	se	stabilisent	dans	le	temps.	Des	activités	
ritualisées	 fixent	 et	 accroissent	 les	 capacités	 de	 raisonnement	 sur	 des	 énoncés	 et	 l'application	 de	 procédures	 qui	
s'automatisent	 progressivement.	 Des	 séances	 courtes	 et	 fréquentes	 sont	 donc	 le	 plus	 souvent	 préférables	 à	 une	
séance	longue	hebdomadaire.	
	
	
Éléments	pour	l'appréciation	du	niveau	de	maitrise	satisfaisant	en	fin	de	cycle	2	:	
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/33/9/RAE_Evaluation_socle_cycle_2_643339.pdf	
Utiliser	 à	 bon	 escient	 les	 régularités	 qui	 organisent	 la	 langue	 française	 (dans	 la	 limite	 de	 celles	 qui	 ont	 été	
étudiées)	
En	fin	de	cycle	cycle	2,	l'élève	qui	une	maitrise	suffisante	(niveau	3)	parvient	à	:	

- 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).		

Contexte	et/ou	situations	possibles	d'évaluation	:	
L'évaluation	 de	 la	mobilisation	 des	 connaissances	 acquises	 sur	 les	 régularités	 de	 la	 langue	 se	 fait	 en	 situation	 de	
production	orale	ou	écrite.	



	 11		
Formation	cycle	2	les	nouveaux	programmes	

	
	 	

À	l'oral,	l'attention	se	porte	sur	la	capacité	des	élèves	à	reformuler	un	propos,	à	se	corriger	spontanément	pour	être	
plus	justes	ou	mieux	compris.	
À	l'écrit,	l'évaluation	prend	en	compte	le	respect	de	l'orthographe,	de	manière	spontanée	(pour	ce	qui	a	été	étudié	en	
classe)	et	la	capacité	à	exploiter	des	indications	et	des	aides	(mise	en	œuvre	des	raisonnements	appris,	recours	à	des	
outils	de	référence…).	
	
Les	compétences	des	programmes	
Les	compétences		
Maitriser	les	relations	entre	l'oral	et	l'écrit	
et	
Mémoriser	et	se	remémorer	l'orthographe	de	mots	fréquents	et	de	mots	irréguliers	dont	le	sens	est	connu	
sont	à	relier	aux	domaines	lire,	écrire,	ci-dessus	
	
Autres	compétences	:	voir	le	B.O.	
	
	
Progressivité	
Au	CP,	l'accent	est	mis	sur	le	mot	(sens	et	forme)	et	sur	l'observation	de	variations	;	le	raisonnement	par	analogie	est	
fortement	mobilisé	;	des	régularités	sont	identifiées	(marques	d'accord,	formes	verbales).	
Les	élèves	manipulent	à	l'oral	les	formes	verbales	en	relation	avec	la	structuration	du	temps	(présent,	passé,	futur).	
Ils	découvrent	des	 régularités	à	 l'écrit	et	mémorisent	quelques	 formes	conjuguées	avant	d'entrer	dans	 leur	étude	
formelle,	notamment	pour	les	verbes	avoir	et	être.	
Au	CE1	et	au	CE2,	 le	moment	est	venu	de	structurer,	de	faire	pratiquer	des	comparaisons	qui	débouchent	sur	des	
analyses,	d'en	tirer	des	conclusions	qui	sont	formalisées	et	dont	les	conséquences	pour	l'écriture	et	la	lecture	sont	
identifiées,	d'apporter	 les	mots	du	 langage	 spécialisé	et	de	veiller	à	 leur	utilisation	par	 les	élèves,	d'aménager	 les	
conditions	 d'exercice,	 de	 mémorisation,	 d'entrainement	 et	 de	 réemploi	 pour	 consolider	 les	 acquisitions.	 L'étude	
systématique	du	verbe,	du	nom	et	du	 repérage	du	 sujet	dans	des	 situations	 simples,	 la	 construction	de	quelques	
temps	du	verbe	(présent,	imparfait,	futur,	passé	composé)	pour	les	verbes	les	plus	fréquents	et	la	mémorisation	des	
formes	verbales	requièrent	du	temps	et	des	reprises	à	intervalles	réguliers.	L'approche	intuitive	prévaut	encore	pour	
d'autres	 faits	 de	 langue	 qui	 seront	 étudiés	 dans	 le	 cycle	 suivant,	 notamment	 la	 détermination	 du	 nom	 et	 les	
compléments.	
Les	élèves	identifient,	mémorisent	et	apprennent	à	écrire	en	situation	des	formes	verbales	affectant	les	verbes	les	
plus	 fréquents,	 aux	 personnes	 les	 plus	 utilisées	 ;	 ils	 découvrent	 la	 distinction	 entre	 temps	 simples	 et	 temps	
composés	 et	 comprennent	 la	 formation	 des	 temps	 composés	 en	 étudiant	 le	 passé	 composé.	 L'attention	 aux	
terminaisons	qui	ne	s'entendent	pas	mais	qui	servent	à	marquer	le	pluriel	ou	le	féminin	est	constamment	stimulée.	
Le	 travail	 sur	 le	 lexique	 continue,	 d'une	part	 pour	 étendre	 le	 vocabulaire	 compris	 et	 utilisé	 et,	 d'autre	 part,	 pour	
structurer	les	relations	entre	les	mots.	Les	phénomènes	linguistiques	explorés	(dérivation,	polysémie,	synonymie...)	
sont	abordés	à	cette	fin,	et	non	pas	étudiés	pour	eux-mêmes	;	leur	dénomination	n'est	pas	requise	des	élèves.	
Dès	 le	 CE2,	 des	 activités	 de	 comparaison	 de	 phrases	 entre	 le	 français	 et	 la	 langue	 vivante	 étudiée	 aiguisent	 la	
vigilance	des	élèves	sur	 l'ordre	des	mots,	 la	nature	de	certaines	marques,	 l'existence	ou	non	de	chaines	d'accord.	
L'exercice	 de	 ces	 comparaisons	 débouche	 sur	 la	 formalisation	 des	 écarts	 et	 sur	 la	 mémorisation	 de	 ce	 qui	 est	
spécifique	de	chacune	des	deux	langues.	
	
ÉTUDE	D'UNE	SITUATION	D'APPRENTISSAGE	:	
Compétence	:	
Identifier	 des	 relations	 entre	 les	 mots,	 entre	 les	 mots	 et	 leur	 contexte	 d'utilisation	 ;	 s'en	 servir	 pour	 mieux	
comprendre	:	

- Synonymie	;	antonymie	(contraires)	pour	adjectifs	et	verbes.	
B.O.	exemples	de	situations,	d'activités	et	de	ressources	pour	l'élève	:	
Mots	travaillés	découverts	en	contexte.	
Réflexion	sur	les	mots	et	leurs	relations	telle	que	commencée	en	maternelle,	continuée	au	CP	:	constitution	de	listes	
traduisant	les	liens	relevés.	
Réflexion	 en	 lien	 avec	 la	 lecture	 quand	 les	 élèves	 achoppent	 sur	 des	 mots	 inconnus	 (constitution	 du	 mot,	
ressemblances	avec	d'autres	;	hypothèse	sur	le	sens	dans	le	contexte	;	identification	d'un	registre	inhabituel	;	etc.)	ou	
rencontrent	des	mots	qu'ils	connaissent	avec	une	autre	acception	que	la	plus	usuelle.	
Séances	spécifiques	de	mise	en	ordre	de	ce	premier	savoir	aboutissant	aux	«	étiquettes	savantes	».	Synthèses	de	ces	
phases	réflexives	et	structurantes	complétées	d'exemples	issus	des	lectures	ou	des	apprentissages.	
Utilisation	 des	 catégories	 dès	 qu'elles	 sont	 identifiées,	 dans	 des	 échanges,	 voire	 des	 débats,	 pour	 justifier	 des	
analyses,	des	points	de	vue.	
Manipulation	 ludique	 de	 préfixes	 et	 suffixes	 pour	 «	 inventer	 »	 des	 mots	 ;	 vérification	 de	 leur	 existence	 dans	 le	
dictionnaire.	
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cf.	présentiel	:	
-	Étude	de	la	situation	proposée	dans	la	séance	vidéo	de	l'IFÉ.	
	
-	Étude	de	la	situation	proposée	sur	la	fiche	séquence	d'une	enseignante	:	
http://laclassedeluccia.eklablog.com/les-contraires-a113107270	
	
	
ÉVALUATION	
Exemple	issu	d'un	document	élaboré	par	l'équipe	de	l'école	élémentaire	de	St-Seurin-sur-l'Isle	sous	la	coordination	d'Elise	Veux	
"Repères	de	progressivité	par	compétences	en	français,	cycles	1,	2	et	3"	
http://leremuemeningesdelise.eklablog.com/repere-de-progressivite-par-competences-cycles-1-2-et-3-a127133786	
 
À	 partir	 de	 la	 progression	 élaborée	 pour	 le	 cycle,	 isoler	 les	 éléments	 d'évaluation	 correspondant	 aux	 étapes	
importantes	de	la	progression,	à	programmer	sur	le	cycle.	Dans	le	LSU	ces	indications	viendront	préciser	le	libellé	
de	la	compétence,	pour	le	bilan	périodique	retenu.	
	
Identifier	 des	 relations	 entre	 les	 mots,	 entre	 les	 mots	 et	 leur	 contexte	 d'utilisation	 ;	 s'en	 servir	 pour	 mieux	
comprendre		

	CP	 CE1	 CE2		

Je	sais	trouver	le	contraire	
d'un	mot	(adjectif	et	verbe)	

Je	sais	trouver	le	contraire	d'un	mot.		
Je	sais	trouver	le	synonyme	d'un	mot	
(adjectif	et	verbe).		
Je	sais	me	repérer	et	chercher	la	
définition	d‘un	mot	dans	le	
dictionnaire.		

Je	sais	trouver	des	mots	appartenant	à	la	même	famille	
(suffixe,	préfixe).		
Je	comprends	un	mot	selon	son	contexte	(polysémie).		
Je	différencie	le	sens	propre	et	le	sens	figuré.		
Je	sais	me	repérer	et	chercher	la	définition	d‘un	mot	
dans	le	dictionnaire.		

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

Je	sais	catégoriser	des	mots	Je	sais	trouver	des	mots	
appartenant	à	la	même	famille	
J'utilise	un	langage	courant		

J'utilise	un	langage	courant	et	le	différencie	du	langage	
familier	ou	soutenu	

Attendus	de	fin	de	cycle	:	
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.	
	
	
Analyser	cet	exercice	d'évaluation	:	
	

	
	

À	PROPOS	DE	L'ÉVALUATION	(dans	toutes	les	disciplines)	
	 	 Harmoniser	le	dispositif	d'évaluation	sur	le	cycle	

- Établir	des	grilles	d'évaluation	formative	lors	de	la	conception	des	progressions	de	cycle.	
- Le	niveau	d'acquisition	des	compétences	des	programmes	est	enregistré	dans	le	LSU.	
- Sur	le	site	de	circonscription	est	mis	à	la	disposition	des	équipes	un	protocole	de	suivi	de	cohorte,	composé	

pour	le	cycle	2	d'évaluations	de	mi	CP,	de	début	CE1.	Le	dispositif	est	complété	par	les	évaluations	
nationales	CE2.	http://bergest.clic-tic.fr/?cat=29	
	


