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CYCLE 3 CONSOLIDATION – CM1/CM2/6E – LES PROGRAMMES 2015 

 

 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 

Compétences : comprendre et s’exprimer à l’oral  

 Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit 

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

 Maîtriser la forme des mots en lien avec la syntaxe  

 Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier 

 Identifier les constituants d’une phrase. Distinguer phrase simple et phrase complexe. 

 

L’acquisition de l’orthographe (lexicale et grammaticale) se fonde sur la compréhension des régularités 

et prend appui sur une comparaison entre l’oral et l’écrit afin de repérer et d’utiliser tous les éléments qui 

ne s’entendent pas mais qu’il faut écrire. Les élèves doivent considérer la langue comme un objet d’étude 

et non plus seulement comme un moyen de communication. Cette capacité est essentielle et elle doit 

être construite progressivement au cours des cycles 2 et 3. 

 

Activités à privilégier  

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

mots, etc. Classer des éléments linguistiques pour permettre de dégager une règle de fonctionnement 

construite sur les régularités. 

 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) 

 

Progressivité pour le cycle 3 

Les classes 
grammaticales 

Les groupes Le verbe  Les relations au sein 
des groupes 

Les fonctions 
au sein de la 
phrase 

Nom, verbe, 
déterminant, 
adjectif, pronom 

Groupe verbal 
Groupe nominal 

Radical 
Marque du temps 
Marque de personne 

Complément du verbe 
Complément du nom 

Sujet 
Prédicat  
Complément 
de phrase 
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S’appuyer sur le rapport entre ce que l’on entend et ce que l’on écrit est le principe orthographique qui 

doit être l’objet de toute démarche et le centre de la réflexion à mener avec les élèves. Le travail doit 

donc partir des GN féminins vers les GN masculins car le féminin est plus audible que le masculin (ex : 

petite/petite - froide/froid). 

Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe 

- Observer des marques du genre et du nombre 

- Identifier des classes de mots variables (le nom et le verbe ; le déterminant ; l’adjectif ; le pronom) 

- Repérer les accords au sein du groupe nominal 

- Elaborer des règles de fonctionnement construites sur les régularités. 

Le nom commun = est porteur du genre, c’est le noyau du groupe nominal (c’est le donneur du genre 

aux autres éléments, déterminants et adjectifs). 

La formation du nom au pluriel (le nombre) 

La règle générale peut 
être : ajout du « s » 

Exceptions : ajout d’un « x » quand il y a un « u » juste avant. Liste de 
mots à mémoriser bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux, poux, coraux, 
travaux, vitraux… 

 

Le déterminant = se trouve avant le nom commun (mais pas toujours juste avant). Le déterminant 

reçoit le genre du nom.  

L’adjectif = reçoit le genre du nom auquel il est associé. 

La formation de l’adjectif féminin (le genre) 

1/3 : ajout d’un « e » terminal  
Petit → Petite 

1/3 : variation morphologique  
Long → Longue  

1/3 : aucune variation 
Rouge → Rouge  

 

Exemple de séquence : accorder les adjectifs  

• Classer les noms en fonction de leur genre en utilisant des déterminants explicites (un ou une) 

• Manipuler des GN avec des adjectifs où la variation au féminin s’entend (petite-petit / longue-long) 

• Manipuler des GN avec des adjectifs où la variation au féminin ne s’entend pas (jolie-joli). 

• Manipuler des GN avec des adjectifs où le « -e » terminal est déjà au masculin (rouge). 

• D’autres variables sont à prendre en compte : adjectif placé après le nom, déterminant qui ne signale 

pas le genre (ex : chaque), la marque « s » n’est pas une marque de pluriel (ex : le gros chien), des 

pluriels sémantiques (ex : les chiens du voisin, le chien des voisins). 
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Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier 

- Reconnaître le verbe 

- Décomposer le verbe (radical, marques de temps et de personnes, temps simple ou composé) 

 

Le verbe = pour repérer un verbe on l’encadre par la négation (ne…pas), ou on change le temps (seul 

le verbe va changer : le chien ronge un os → le chien rongeait un os). 

La décomposition du verbe → nous chantions 

Le radical La marque de temps La marque de personne 

Il porte le sens du verbe Elle est souvent sonore et spécifique 
à UN temps. Au présent il n’y a pas 
de marque de temps 

Cette marque terminale est 
liée au sujet du verbe.  

 

Une phrase repose sur deux fonctions syntaxiques indispensables : le sujet et le prédicat.  

 

Le sujet = c’est le 1er élément de la phrase (ce dont on parle). Le sujet peut être un nom propre, un 

GN, un pronom… 

Le prédicat = c’est le 2e élément de la phrase (ce qu’on dit du sujet). Il a pour noyau central un verbe 

conjugué dans la majorité des cas. 

 

L’introduction du prédicat dans les programmes permet de différencier les natures et les fonctions. 

Comparer des verbes conjugués 

 Travailler sur des phrases réduites aux deux fonctions indispensables (sujet et prédicat de la phrase). 

 Repérer le verbe conjugué, noyau du prédicat (encadrement par la négation + variation dans le 

temps). 

 Recopier le sujet sur les pointillés et le verbe conjugué, lettre par lettre, dans la grille de 

décomposition (pour repérer les régularités). La comparaison permet d’élaborer des règles de 

fonctionnement.  

 

Exemple de règle construite avec des élèves de CE2 : 
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Maitriser la relation entre l’oral et l’écrit 

Soit les lettres codent du « son », soit les lettres codent du « sens », et là on peut distinguer au moins 

trois catégories :  

Lettres qui donnent une 

information grammaticale : 

genre ou nombre  

(souvent non audible) 

Lettres qui donnent une 

information lexicale : on les 

retrouve par les familles de 

mots 

Autres éléments non 

fonctionnels liés aux origines par 

exemple. 

La fleur est bleue 

Les chats 

Le plomb → plombier 

Grand → grande  

Un loup → du latin lupus 

Estomac → du latin stomachus 

 

 

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

Des leçons de vocabulaire structurées spécifiquement dédiées sont nécessaires tout au long de 

l'enseignement élémentaire. Afin de développer l'exploitation du vocabulaire déjà rencontré, il faut 

favoriser son réemploi en production, tant à l'oral qu'à l'écrit. L'acquisition puis l'exploitation du vocabulaire 

« pour comprendre un texte » passe par la mémorisation des mots lus dans des contextes variés. Il est 

donc nécessaire de lire souvent, le plus possible et des textes de plus en plus longs. 

 

Activités utiles pour travailler l’orthographe : 

- La copie commentée (pour fixer les règles) 

- La dictée (négociée ou non) à trous, à choix multiples… 

- La rédaction (et la révision de son écriture) 

- Des exercices répétitifs (pour consolider) et des outils de référence dans la classe 

 

Dans un enseignement explicite, le maître explique ce que les enfants ont à faire, mais aussi son propre 

raisonnement ; il montre comment il fait lui-même.  

 

 

 


