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FRANCAIS – cycle 3
Attendus de fin de cycle  : 
→ langage oral :
 - écouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des questions sans support texte
- dire de mémoire un texte à haute voix
- réaliser une courte représentation orale en appui sur des notes (papier, diaporama, numérique)
- interagir avec l'autre dans un groupe, confronter ses points de vue, réactions
→ lire :
- lire, comprendre et interpréter un texte littéraire, réagir à sa lecture
- lire et comprendre des textes et documents
→ écrire :
- écrire un texte d'une à deux pages adapté à son destinataire
- obtenir un texte organisé et cohérent en respectant les régularités orthographiques
→ étude de la langue :
- maitriser les accords dans le groupe nominal (déterminant, nom, adjectif)
- maitriser l'accord entre le verbe et son sujet
- maitriser l'accord de l'attribut du sujet
analyser le sens des mots en contexte

THEME : LANGAGE ORAL CM1 CM2 6ème

→ Écouter et comprendre un message 
oral     : - mettre en voix poésie, un texte littérature (extrait d'un ouvrage étudié...)

- comprendre un texte lu (en lien avec littérature), une explication
- écouter, comprendre un texte théâtral et le jouer
- jeu d'écoute avec supports variés
- écouter un débat vidéo
- les expressions 
→ reconnaître un genre littéraire à sa lecture, nommer les éléments lexicaux permettant la compréhension, exprimer ce 
qui n'est pas compris
→ dire un texte de façon expressive, apprendre à utiliser son corps (geste, expressions du visage)

→ Parler en prenant en compte son 
auditoire     :

- parler en structurant et en organisant son discours 
→ raconter un film, un chapitre d'un livre étudié, réaliser un exposé de manière expressive
→ apprendre à choisir un vocabulaire précis et adapté
→ apprendre à utiliser un brouillon, sa préparation pour présenter un sujet : livre lu, une œuvre d'art, une photo...
- justifier, expliquer, partager des émotions
→ faire verbaliser un choix, une procédure, un ressenti
- apprendre à apprendre
→ apport de techniques de mémorisation



Participer à des échanges     : - activités pour prendre en compte la parole 
→ jeu de rôle (dire ses émotions, présenter des excuses, conversation), réaliser un interview (poser des questions)
→ débat, dire un point de vue,  connaître et respecter les règles de conversation
→ atelier philo
- utiliser le vocabulaire approprié
- activités pour apprendre à adapter son langage selon la situation, argumenter
- formuler, reformuler
→ consignes, procédure...

Adopter une attitude critique     : - auto-évaluation / auto-critique
→ établir des critères clairs
- réguler un propos
→ correction collective d'un échange oral audio
→ construire les règles de classe
→ accepter la critique
- relever des mots, expressions, formulations
→ construire une banque d'expressions orales
- la syntaxe orale / syntaxe de l'écrit
→ reformuler à l'oral un écrit, utiliser un vocabulaire spécifique
→ utiliser un langage soutenu durant un temps à l'oral



THEME : LIRE CM1 CM2 6ème

Renforcer la fluidité de la lecture     : Rituels quotidien de lecture rapide, rôle de la ponctuation, lire par groupes de mots
- décoder rapidement, prendre en compte la ponctuation
→ exercices de fluidité, lecture à voix haute
→ lecture de consignes et reformulation
→ rituel de lecture rapide et articulée
→ rallye lecture, défi lecture
→ lecture choisie 
- possibilité de s'appuyer sur le test ROC ( outil de Repérage Orthographique Collectif,  département cogni-sciences 
ESPE Grenoble) dès fin CM1
- mémoriser des mots fréquents et irréguliers
→ liste de mots
→ liste de fréquence de mots

Comprendre un texte littéraire et 
l'interpréter     :

- démarche de compréhension
→  expliciter une réponse
→  lecture d'image
- identification et mémorisation 
d'information : 
→  repérage des personnages, des 
lieux, enchainement chrono
→ travail sur les liens chronologiques
- genres littéraires : conte fabuleux, 
poésie, recette, documentaire, journal, 
théâtre, roman policier, aventure, 
histoire courte, BD, récit de vie, 
chanson
→ reconnaître différents genres et en 
dégager l'essentiel de la structure

→ en complexifiant
- démarche de compréhension
→ inférence
→ vocabulaire
→ relation texte/image
- genres littéraires :  
→ conte fabuleux, poésie, recette, 
documentaire, journal, théâtre, roman 
policier, aventure, histoire courte, BD, 
récit de vie, chanson 
→ construire leurs caractéristiques
→ trouver des indices sur un 
personnage, relations entre des 
personnages, un événement..., 
chronologie...
- identification et mémorisation 
d'informations : 
→  repérage des personnages, des 
lieux, liens logiques et chronologiques
→ travail sur les liens logiques
- comprendre différence réalité / fiction
- exprimer un point de vue
- mettre en voix un texte

→ en complexifiant
- démarche de compréhension
→ commencer travail sur implicite
→ liens logiques et chronologiques
→ relation texte / image
→ vocabulaire
- genres littéraires : poésie, roman, 
théâtre, fable, farce, nouvelle, récits
→ construire leurs caractéristiques
- comprendre différence réalité / fiction
→ faits réels / faits historiques / 
inventions
- exprimer un point de vue
- mettre en voix un texte



Comprendre des textes, documents, 
images et interpréter     :

- démarche de compréhension
→ trouver des informations importantes, hiérarchiser
→ lien chrono, éléments de cohérence, source de l'information
- identifier les différentes formes de représentation, les spécificités, le lien avec une discipline
→  sur graphique, document, image, dessin, photographie, document numérique
→  interpréter un document et en avoir un regard critique → utilisation de la recherche internet
→ trouver le lien, mettre en relation l'information commune entre différents documents, sur différents supports
- repérage d'informations et surlignage de phrases, mots
- prise de notes, hypothèses écrites (→ ce que j'ai compris à la première lecture, ce que j'ai compris après explications, 
relecture...)
- identifier la portée d'une information (singulière ou générale) et la nommer : reconnaitre
→ un exemple, une expérience, une illustration 
→ caractéristiques, propriétés
- utiliser le vocabulaire approprié

Contrôler sa compréhension, être un 
lecteur autonome   :

- justifier sa réponse avec un élément du texte : 
→ un mot, groupe de mots → CM1 - CM2
→ une phrase → 6 ème
- développer et utiliser des stratégies de compréhension 
→  mettre en forme avec guillemets, une autre couleur...
→  répondre à une question par une phrase 
→ vocabulaire en contexte, identifier un mot inconnu : trouver sa signification avec le contexte → aborder en CM1
                                                                                        le radical (sa morphologie) → CM2 - 6ème
→ trouver une information par une relecture ou une lecture non linéaire → commencer en CM2



THEME : ECRIRE CM1 CM2 6ème

Écrire à la main de manière fluide et 
efficace   :

- copie sans erreur → méthodologie, automatisme d'écriture
- maitrise du geste → avoir un geste efficace, rapide, lisible

Écrire avec un clavier rapidement et 
efficacement   :

- apprentissage de l'utilisation du clavier → de plus en plus rapide, de plus en plus efficace
- écrire avec un ordinateur un texte copié ou inventé
- utiliser le correcteur orthographique
- le traitement de texte

Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour 
apprendre   :

- formuler des impressions
→ écrire son ressenti
- écrire des hypothèses
→ structurer, articuler ses idées 
→ sur une image, la suite ou la fin d'une histoire 
- conclure, reformuler
→ écrire la fin d'une histoire 
- expliquer une démarche
- argumenter, justifier
→ un choix par rapport à une image, un texte, une procédure...

Produire des écrits variés en 
s'appropriant les différentes dimensions 
de l'activité d'écriture   :

- connaître différents genres littéraires
→ histoire courte, récit d'aventure / policier, conte, poésie, journal intime, théâtre, BD, lettre, documentaire, publicité, 
fable
- avoir un posture d'auteur
→ respecter le genre littéraire
→ structurer son écrit
- faire une description
- écrire sur un ressenti

Réécrire à partir de nouvelles consignes 
ou faire évoluer son texte   :

- réaliser un écrit de plus en plus long
- réécrire selon une nouvelle consigne 
- enrichir, reformuler un texte

Prendre en compte les normes de l'écrit 
pour formuler, transcrire, réviser   :

- cohérence du texte
- ponctuation, syntaxe
- organiser son texte
- se relire pour vérifier l'orthographe
- vocabulaire



THEME : Etude de la LANGUE CM1 CM2 6ème

Maitriser les relations entre l'oral et 
l'écrit

- rapport entre l'oral et l'écrit sur les 
noms, déterminants, adjectifs, 
pronoms, verbes = 
→ décodage et encodage sur les mots 
réguliers
→ liaison  entre les mots
→ homophones grammaticaux
→ homophones lexicaux courants

- rapport entre l'oral et l'écrit sur les 
noms, déterminants, adjectifs, 
pronoms, verbes =
→ décodage et encodage sur mots plus
complexes
→ liaison  
→ homophones grammaticaux
→ homophones lexicaux 

- rapport entre l'oral et l'écrit sur les 
noms, déterminants, adjectifs, 
pronoms, verbes =
→ homophonie grammaticale
→ homophonie lexicale

Acquérir la structure, le sens et 
l'orthographe des mots

- le sens des mots
→ caractéristiques synonymes
→ polysémie sur mots les plus 
courants
→ champs lexicaux, catégorisation 
→ mot générique et spécifique
→ construire des série de mots
- aborder la base latine et grecque
- familles de mots
- préfixe les plus courants (im-, dé-, re-
…) avec classement sémantique
- la morphologie des mots
→ comprendre ce qu'est un mot dérivé
→ un mot composé
- changements de sens du verbe
→ sens propre/figuré, selon le 
complément

- morphologie des mots
→ les préfixes
→ les suffixes
- sens des mots
→ employer un synonyme
→ mots générique et mots particuliers
→ polysémie
→ homophonie
- expliquer une graphie
→ aborder la base latine/grecque
- niveau de langage
- construire des séries lexicales

Le sens des mots
→ synonymes
→ polysémie 
→ champs lexicaux, catégorisation,  
réseau de mots
- morphologie des mots
→ base latine et grecque
→ radical, suffixe, préfixe
→ familles de mots
- isoler le sujet de la phrase et  le 
prédicat
→ approfondissement dérivation
- sens et orthographe

Maitriser la forme des mots en lien avec 
la syntaxe

- révision et approfondissement du 
Cycle 2 : 
- le nom et le GN
→ identifier le groupe nominal et le 
verbe, le déterminant, l'adjectif, le 
pronom en position de sujet ; chaîne 
d'accord singulier / pluriel
→ observer des phrases, comparer les 
marques d'accord entendues, écrites

→ en complexifiant en 6 ème
- distinguer nature et fonction
- groupe nominal et accord dans le GN
→ remplacement, déplacement, pronominalisation, encadrement, réduction, 
expansion
→  manipulations syntaxiques

- classe des mots
→ pronoms



- distinguer nature et fonction
- par des manipulation syntaxiques 
approfondir 
→ identifier les classes de mots et 
fonctionnement syntaxique par des 
classement et repérage de régularités 
sur verbe, nom, adjectif, déterminant, 
pronom
→ activités rituelles pour automatiser 
les accords simples

- accord S et V, sujet avant verbe
- fonctionnement du dictionnaire

→ articles
→ adjectif / adverbe
- fonction
→ attribut du S
→ S plus ou moins éloigné et inversé
→ manipulation syntaxique, élaboration de règle
→ accord S et V

→ vocabulaire thématique
- participe passé avec être
- abréviation et sigles
→ dans le dictionnaire, en conjugaison, dans la vie quotidienne

- utiliser le dictionnaire
- nature et fonction

- établir des règles sur les régularités

Observer le fonctionnement du verbe et 
l'orthographier

- reconnaître le verbe
- le verbe dans la phrase
→ rôle
→ sens du verbe / syntaxe
→ complément du verbe et GV
- décomposition du verbe
→ radical / terminaison / personne
- temps, temps du discours des verbes 
→ temps simple ( futur, imparfait des 
verbes en-er)
- présent des verbes en -er, -ir
→ temps composé (passé-composé, 
passé simple → les 3es personnes)
- verbes fréquents
→ être, avoir
→ faire, dire
→  verbes en -re : prendre
→ verbes en -oir :  pouvoir, voir, 
devoir, vouloir

- rôle du verbe
- temps des verbes (simple / composé)
→ présent des verbes en -er, -ir, -re, 
oir
→ passé-composé
→ passé-simple
→ futur
→ imparfait, plus-que-parfait
→ futur antérieur
→ conditionnel
→ impératif
- radical, terminaison
- lien sens-syntaxe
- connaître les verbes fréquents

- mémoriser des verbes fréquents : être,
avoir, aller, faire, dire, prendre, 
pouvoir, voir, devoir, vouloir

- mémoriser les verbes en -er à 
l'imparfait, futur, présent, conditionnel,
impératif et aux personnes du passé 
simple

valeur des temps à travers emploi des verbes dans un texte lu, écrit, ou production orale



Identifier les constituant d'une phrase 
simple en relation avec sa cohérence 
sémantique     ; distinguer phrase simple et
phrase complexe     :

- sens de la phrase
- types de phrase
- sujet
→ variété du sujet
→ verbe et sujet
- prédicat de la phrase
- compléments
- phrase simple / phrase complexe
→ expansion, réduction

- phrase simple / phrase complexe
- sujet / prédicat
- types de phrase
- compléments de phrase
→ prépositions

- approche de la valeur des temps avec 
aspect du verbe, au travers de l'emploi 
du verbe dans des textes lus, produits, 
entendus 
→ ex. : récit au passé simple, le 
discours au présent ou passé composé...

- le groupe syntaxique : sujet de 
phrase : la subordonnée
- le prédicat : ce que l'on dit du sujet 
( le groupe verbal)

→ Terminologie associée     : Nom / verbe / déterminant (article indéfini, défini, partitif - déterminant possessif, démonstratif) / adjectif / pronom / groupe nominal.
Verbe de la phrase / sujet du verbe / complément du verbe (complète le verbe et appartient au groupe verbal) / complément de phrase (complète la phrase) / complément du nom (complète le nom).

Sujet de la phrase - prédicat de la phrase.

Verbe : radical - marque du temps - marque de personne / mode indicatif (temps simples : présent, imparfait, passé simple, futur) / mode conditionnel / mode impératif.

Phrase simple / phrase complexe.



LITTERATURE CM1 CM2 6ème

Héros / héroïnes et personnages - différents types de héros / héroïnes
- des personnages bien identifiés ou qui se révèlent héros
- comprendre les valeurs et qualités du héros / héroïnes
- s'interroger sur les valeurs socio-culturelles et les qualités humaines attachées → identification / projecteur du lecteur
→ un roman littérature jeunesse ou patrimoniale (lecture intégrale)
→ un récit, un conte ou une fable mettant en scène un héros / une héroïnes
ou
→ un album de bande dessinée
ou
→ extraits de films

La morale en question - récits, récits de vie, fables, albums, pièces de théâtre interrogeant sur les fondements de la société (justice, respect des 
différences, droits et devoirs, environnement
- comprendre les valeurs morales par rapport au personnage, le sens des actions
- s'interroger sur les valeurs en question, les tensions entre ces valeurs pour vivre en société.
→ un roman littérature jeunesse ou patrimoniale (lecture intégrale)
→ albums, contes de sagesse, récits de vie en rapport avec EMC et/ou thème 2 histoire CM2
ou
→ fables posant des questions de morales, poèmes ou chansons évoquant un engagement
ou
→ pièce de théâtre de littérature de jeunesse

Se confronter au merveilleux, à l'étrange - contes, albums évoquant des récits mythologiques, pièces de théâtre avec personnages ordinaires ou figures 
surnaturelles
- comprendre la symbolique
- s'interroger sur le plaisir, la peur, l'attirance ou le rejet suscités

→ représentations de peinture, sculptures, illustrations, bandes dessinées, cinéma
→ recueil de contes merveilleux, contes et légendes mythologiques (lecture intégrale)
ou
→ contes et légendes de France et autres pays et cultures
ou
→ albums adaptant des récits mythologiques
ou
→ pièce de théâtre

Vivre des aventures - roman d'aventure dont le personnage principal est proche des élèves (favoriser l'entrée dans la lecture)
- comprendre la dynamique du récit, les personnages et leurs relations



- s'interroger sur les modalités du suspens, imaginer des possibles narratifs

→ roman d'aventures dont le personnage principal est un enfant ou un animal (lecture intégrale) 
→ extraits de classiques de romans d'aventures, à des époques variées
ou
→ album de bande dessinée

Imaginer, dire et célébrer le monde - poèmes, contes étiologiques, paroles de célébrations de différentes cultures
- comprendre l'aptitude du langage à dire le monde, exprimer les relations de l'Humain à la nature, à rêver sur l'origine du
monde
- s'interroger sur la nature du langage poétique

→ recueil de poèmes
→ poèmes de différents siècles célébrant le monde ou évoquant le pouvoir créateur de la parole politique
ou
→ contes étiologiques de différentes cultures

Se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux
autres

- récits d'apprentissage avec un enfant dans la vie de famille, relations entre enfants, l'école, autres groupes sociaux
- distinguer réalité et fiction
- s'interroger sur la nature et les difficultés des apprentissages humains

→ roman d'apprentissage 
→ extraits de différents classiques du roman d'apprentissage, époques variées ou récits autobiographiques
ou
→ extraits de films ou films adapté d'une œuvre étudiée
→ poèmes exprimant des sentiments personnels


