
 

CYCLE 2 DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX – CP/CE1/CE2 – LES PROGRAMMES 2015 

 Raisonner pour réaliser les accords (sujet/verbe…) 

 Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots nouvellement 

appris. 

 Orthographier les mots les plus fréquents et les mots invariables mémorisés. 

 

L’étude de la langue française se fait en contexte, au sein de séances de lecture et d’écriture où la langue 

joue pleinement son rôle.  

 

L’étude de la langue française fait appel à la fois à la mémorisation et au raisonnement. 

- Mémoriser des règles stables (marques verbales régulières, « s » pluriel …) 

- Raisonner en utilisant systématiquement la comparaison (c’est comme…) 

- Utiliser des outils de références (imagiers, dictionnaires, mémos de conjugaison, etc.) 

 

Activités à privilégier : 

 RESOLUTIONS DE PROBLEMES activités de recherche => classement de formes verbales, de mots, 

etc. avec justification  

 ENTRAINEMENT activités collectives courtes et régulières pour réinvestir des règles => écrire sous la 

dictée, analyser les graphies proposées, et argumenter pour proposer des solutions alternatives plausibles. 

 STRUCTURATION (petits groupes en regroupant les élèves ayant les mêmes besoins)  

 

Pourquoi introduire la fonction prédicat dans le programme ? 

Le terme de prédicat de la phrase permet de séparer le nom d’une classe de mot spécifique – le verbe – 

et la fonction syntaxique que ce même verbe peut tenir dans une phrase en étant conjugué, avec ou sans 

compléments. Il s’agit de différencier ainsi, sur le plan terminologique, les classes grammaticales et les 

fonctions syntaxiques. 

Le sujet = ce dont on parle 

Le prédicat = ce qu’on dit du sujet 
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Installer les bases de l’orthographe  

Pour faciliter la lecture  

- Lecture => orthographe : plus le sujet lit, plus il s’imprègne de l’orthographe des mots 

(apprentissage implicite, décodage).  

- Orthographe => lecture : de bonnes connaissances orthographiques permettent d’identifier 

directement des mots.  

 

 

Rituel 

1. Recopie le mot et surligne la lettre muette OU colorie les syllabes (les lettres qui ne sont pas coloriées 

sont muettes).  

 

 

2. Ranger les mots suivants dans le tableau : champ, fil, dent, regard, loup, lavabo.  
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Enrichir son vocabulaire 

Les élèves qui ont de bonnes connaissances orthographiques peuvent lire plus de textes que les autres, 

ils rencontrent plus de nouveaux mots, et ils enrichissent donc leur vocabulaire.  

Envisager les mots comme un réseau (synonymie, antonymie, champ lexical, dérivation…). 

L’information est plus facile à retenir qu’elle est reliée à d’autres mots. Il est donc plus productif de mettre 

en relation un nouveau mot avec ses synonymes. Pour les stocker et pouvoir les réutiliser, on doit placer 

ces nouveaux mots dans le vocabulaire actif.  

L’acquisition de nouveaux mots se fait par l’intermédiaire des projets, des lectures… Mais il faut 

également un enseignement lexical structuré. Les mots doivent être travaillés en contexte (et non pas 

de façon isolée).  

 

Exemple d’activités 

1. Etudier l’album « Crapaud » de Ruth Brown car il est volontairement construit sur des séries 

synonymiques : l’animal est décrit, comme : 

Dans chaque série, un mot est connu des élèves, collant pour la première, puant pour la seconde par 

exemple, qui rend transparente la signification, avec des nuances de sens relativement proches mais dans 

des registres différents - nauséabond plus relevé que puant. 

La littérature offre parfois des mots rares dont les élèves apprécient le côté précieux.  

 

2. Décontextualiser les mots avec la fleur.  

Elle aide à mémoriser. Le mot « visqueux »  

peut s’employer dans un autre contexte que  

le crapaud. 

 

3. Récupérer les mots pour les utiliser.  

- expression écrite  

- rallye-vocabulaire (donner un mot puis trouver sa définition, parmi les mots appris en classe.) 

 


