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Cycle 2 
 

 Modifications et ajustements 
En italiques, commentaires 

Cycle 3 
 

Modifications et ajustements 
En italiques, commentaires 

 
 

 

Généralités  
Au cycle 2, l’acquisition des savoirs 
fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter 
autrui) est la priorité. 
 
L’enseignement doit être particulièrement 
structuré et explicite. Il s’agit de donner du sens 
aux apprentissages mais il faut aussi les 
envisager dans leur progressivité. 
 
Une différenciation des apprentissages. 
 
La construction de l’automatisation et du sens 
La lecture fluide, qui doit être acquise au CP, est 
la condition indispensable à la bonne 
compréhension des textes. Le travail de lecture 
est constamment mené en lien avec l’écriture et 
progressivement avec le vocabulaire, la 
grammaire et l’orthographe 
 
Au cycle 2, on apprend à justifier  
 

Double responsabilité du cycle 3 : 
Consolider l’acquisition des savoirs fondamentaux et 
permettre une meilleure transition école / collège 
 
L’enseignement doit être structuré, progressif et 
explicite. Les modalités d’apprentissages doivent être 
différenciées selon le rythme d’acquisition des élèves 
afin de favoriser leur réussite. 
 
 
 
 
La littérature   nourrit les pratiques d’écriture. Au 
cycle 3, l’accent est mis sur l’appropriation du texte 
littéraire par l’élève, en lien avec son expérience, ses 
lectures, ses connaissances, celles qu’il acquiert dans 
d’autres disciplines, notamment en histoire. Les 
élèves sont amenés à lire des œuvres de plus en plus 
longues et complexes, en 
Etant encouragés, dans la mesure du possible, à 
effectuer des choix de lectures personnelles en 
fonction de leurs goûts afin de stimuler leur intérêt. 
Ces lectures font l’objet de discussions sur des temps 
de classe. Le cycle 3 construit ainsi une première 
culture littéraire et artistique. 
 

Volet 2 : Contributions essentielles des 
différents enseignements au socle commun 
 
 
Volet 3 : Les enseignements (cycle 2) - Français 
 
Les activités de lecture et d'écriture, de 
grammaire, d'orthographe et de vocabulaire 
sont quotidiennes et les relations entre elles 
permanentes.  
 
 
 

Volet 3 :  les enseignements 
Français  
 
L’expression orale et écrite, la lecture sont 
prépondérantes dans l’enseignement du français, 
Langage oral 
L’apprentissage du langage oral     ….. dans des 
séances d’entraînement spécifiques    …. avec des 
réalisation, identifier des critères de réussite 
préalablement explicités par le professeur. 
Pour développer leur connaissance de la langue, ils 
s’approprient des formules, des tournures, des 



 
 
 
L’étude de la langue est une dimension 
essentielle de l’enseignement du français. 
Elle conditionne l’aptitude à s’exprimer à l’écrit 
et à l’oral, la réussite dans toutes les disciplines, 
l’insertion sociale. Elle doit être l’objet d’un 
enseignement spécifique, rigoureux et explicite. 
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 séances spécifiques et dans de 
nombreux exercices d’entraînement, ces 
connaissances sont également exploitées – 
vérifiées, consolidées, automatisées – en 
situation d’expression orale ou écrite et de 
lecture. 
 
 
 
+ Impératif 
Forme exclamative 
Ajout du terme qualificatif à l’adjectif 
 
 
« Automatiser et mémoriser les compétences 
acquises » est important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

éléments lexicaux, mobilisés dans des situations 
diverses 
 
L’étude de la langue demeure une dimension 
essentielle de l’enseignement du français. Elle 
conditionne l’aptitude à s’exprimer à l’écrit et à l’oral, 
la réussite dans toutes les disciplines, l’insertion 
sociale. Elle requiert un enseignement spécifique, 
rigoureux et explicite. 
 
 
Cette étude prend appui sur des corpus, des éléments 
collectés, des écrits ou des prises de parole d’élèves. 
Dans des séances spécifiques, elle doit permettre un 
éclairage des textes lus, des propos entendus et un 
accompagnement des textes écrits. 
 
  
Changement au niveau de la terminologie en Cycle 3 
CEPENDANT on garde le travail en s’appuyant sur des 
corpus pour établir des comparaisons, des 
transformations (substitutions, déplacements, ajouts, 
suppressions, tri et classement afin d’identifier des 
régularités. 
Raisonner sur la langue et appliquer ces 
raisonnements sur l’orthographe, la grammaire, le 
lexique. 
 
Attendus de fin de cycle en étude de la langue : Idem 
+ 
-Etre capable de repérer les principaux constituants 
d’une phrase simple et complexe. 
 
  Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit 
 Idem 
 
   Se repérer dans la phrase complexe 
-Comprendre et maîtriser les notions de nature (ou 
classe grammaticale) et fonction ; 
-Identifier les constituants d’une phrase simple et 

les hiérarchiser :  

-> approfondir la connaissance du sujet (sujet 
composé de plusieurs noms ou groupes nominaux, 
sujet inversé) ;  
->différencier les compléments : COD, COI, 
compléments circonstanciels de temps, lieu et 
cause ;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-> identifier l’attribut du sujet. = 
->analyser le groupe nominal : notions d’épithète et 
de complément du nom.  
 
- différencier les classes de mots : 
->NB : le nom, l’article (défini et indéfini), l’adjectif, 
le verbe, le 
pronom personnel sujet, les mots invariables ont 
été vus au 
cycle 2. 
-> le déterminant : déterminants possessif et 
démonstratif ; 
-> le pronom personnel objet ; 
-> l’adverbe ; 
-> la préposition (construire la notion de groupe 
nominal prépositionnel) ; 
-> les conjonctions de coordination et les 
conjonctions de subordination les plus usuelles 
(quand, comme, si, que, lorsque, parce que, 
puisque etc.). 
 
- approfondir la connaissance des trois types de 
phrases (déclaratives, interrogatives et impératives) 
et des formes négative et exclamative ; 
 
 -différencier la phrase simple et la phrase 
complexe à partir de la notion de proposition ; 
- repérer les différents modes d’articulation des 
propositions au sein de la phrase complexe : 
notions de juxtaposition, coordination, 
subordination ; 
- comprendre les différences entre l’usage de la 
conjonction de coordination et l'usage de la 
conjonction de subordination. 

 
Acquérir l’orthographe grammaticale  

 -> connaître les trois groupes de verbe 
-> connaître les régularités des marques de temps 
et de personne ; -> mémoriser le présent, 
l’imparfait, le futur, le passé simple, le 
Passé- composé, le plus-que-parfait de l’indicatif, le 
conditionnel présent et l’impératif présent pour :  
-> être et avoir ;  
- >les verbes du 1er et du 2e groupe ;  
-> les verbes irréguliers du 3e groupe : faire, aller, 
dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre.  
-> distinguer temps simples et temps composés  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compétences travaillées  pour comprendre le 
fonctionnement de la langue  

- passer de l’oral à l’écrit ; 
- construire le lexique ; 
- s’initier à l’orthographe lexicale ; 
- se repérer dans la phrase simple ; 
- maîtriser l’orthographe grammaticale de base. 
 
 
 
 
Lecture et compréhension de l’écrit 
Activités systématiques pour acquérir et 
perfectionner la maîtrise du code alphabétique 
et la mémorisation de mots. 
Enseignement explicite des démarches et 
stratégies pour la compréhension de textes 
Lecture orale : «  activité centrale pour 
développer  la fluidité et l’aisance de lecture. »  
 
Au CP, les élèves parviennent à un déchiffrage 
aisé et à une automatisation de l’identification 
des mots pour acquérir, au cours des trois 
années du cycle, une réelle autonomie dans la 
lecture de textes variés, dont les textes 
informatifs 
 

-> comprendre la notion de participe passé. 
 
Enrichir le lexique 
-> enrichir son lexique par la lecture, en lien avec le 
programme de culture littéraire et artistique ; 
-> enrichir son lexique par l’usage du dictionnaire 
ou autres outils en version papier ou numérique ; 
-> savoir réutiliser à bon escient le lexique appris à 
l’écrit et à l’oral  

Acquérir l’orthographe lexicale 
-> mémoriser l’orthographe des mots invariables 
appris en grammaire ; 
-> mémoriser le lexique appris en s’appuyant sur ses 
régularités, sa formation ; 
-> acquérir des repères orthographiques en 
s’appuyant sur la formation des mots et leur 
étymologie 
 
 
Compétences travaillées pour comprendre le 
fonctionnement de la langue  
- identifier les constituants d’une phrase simple, se 
repérer dans la phrase complexe ; 
- acquérir l’orthographe grammaticale ; 
- enrichir le lexique ; 
- acquérir l’orthographe lexicale. 
 
 
 
 
Lecture et compréhension de l’écrit 
L'entraînement à la lecture à haute voix et à la lecture 
silencieuse doit se poursuivre. Cet entraînement est 
quotidien à l’école élémentaire et au collège.  
La lecture et l’écoute de textes et de documents dont 
la complexité et la longueur sont croissantes. De ce 
point de vue, les œuvres du patrimoine et de 
littérature de jeunesse, les textes documentaires 
constituent des supports de lecture privilégiés pour 
répondre à cette exigence. 
 
 
 
 
Disparition des repères de progressivité 
Lecture à voix haute quotidienne. 
Graduation dans la complexité des textes. 



Au CP, les élèves pratiquent, de manière 
concentrée dans le temps, des activités sur le 
code de l’écrit. Il s’agit pour les élèves d’associer 
lettres ou groupes de lettres et sons, d’établir 
des correspondances entre graphèmes et 
phonèmes (gammes). L’apprentissage 
systématique de ces correspondances est 
progressivement automatisé à partir de phrases 
et de textes que les élèves sont capables de 
déchiffrer. Ces activités de lecture, menées 
conjointement aux activités d’écriture, doivent 
être régulières et structurées. 
 
 La lecture à voix haute est une activité centrale 
pour développer la fluidité et l’aisance de la 
lecture. Cet exercice sollicite des habiletés 
multiples. 
 
Les lectures personnelles ou lectures de plaisir, 
elles sont choisies librement 
 
Attendus  de fin de cycle  en lecture: Idem +  
Lire au moins cinq à dix œuvres en classe par an 

Emprunt régulier des livres. 
Lien lecture écriture réaffirmé : réinvestir dans 
l’écriture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CM1 5 ouvrages de littérature de jeunesse + 2 œuvres 
du patrimoine 
CM2 4 ouvrages de littérature de jeunesse + 3 œuvres 
du patrimoine 
 
 
 
 
 
 

Écriture  
Par un enseignement structuré, explicite, 
progressif, et en relation avec toutes les autres 
composantes de l’enseignement de français, 
l’expression orale, la lecture, la grammaire et le 
vocabulaire, les élèves acquièrent les moyens 
d’une écriture relativement aisée. 
 On donne plus de place à l’apprentissage de la 
copie dans les programmes. 
 

L’écrit : un outil au profil des acquisitions 
grammaticales. Relation à établir entre la rédaction 
de textes et l’étude de la langue 
 
 
 

Mathématiques 
Ajouts  
 
La composante écrite de l’activité 
mathématique devient essentielle. Ces écrits 
sont d’abord des écritures et représentations 
produites en situation par les élèves eux-mêmes 
qui évoluent progressivement avec l’aide du 
professeur 
vers des formes conventionnelles 
institutionnalisées dans les cahiers par des 
traces écrites qui ont valeur de référence. 

Mathématiques 
Ajouts 
 
Sous- titres plus explicites intercalés 
6 verbes caractérisent l’activité mathématique : 
chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, 
et communiquer 
 
 
 Grandeurs- mesures :  
Suppression des exemples de situations et des repères 
de progressivité. 



           

 

Education Morale et Civique 

                    

Verbalisation… L’introduction et l’utilisation des 
symboles mathématiques sont réalisées au fur 
et à mesure qu’ils prennent sens dans des 
situations basées sur des manipulations, en 
relation avec le vocabulaire utilisé assurant une 
entrée progressive dans l’abstraction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcul mental 
 
Pratique quotidienne du calcul mental 
La pratique quotidienne du calcul mental 
renforce la maitrise des nombres et des 
opérations et permet l’acquisition 
d’automatismes procéduraux et la 
mémorisation progressive de résultats comme 
ceux des compléments à 10, des tables 
d’addition et de multiplication. 
 

Les grandeurs font l’objet d’un enseignement 
structuré et explicite, une bonne connaissance des 
unités du système international de mesure étant 
visée.  
 
Ajout des différentes grandeurs par unités de mesure 
et instruments de mesures spécifiques de ces 
grandeurs : longueur et périmètre / aires / volumes et 
contenances / angles 
 
L’étude des préfixes des unités de mesure décimales, 
en lien avec les unités de numération, facilite la 
compréhension et l’apprentissage des unités de 
mesure de la plupart des grandeurs relevant du cycle 
3. 
Dans le prolongement du travail mené au cycle 2, 
l’institutionnalisation des savoirs dans un cahier de 
leçon est essentielle. L’introduction et l’utilisation des 
symboles mathématiques sont réalisées au fur et à 
mesure qu’ils prennent sens dans des situations 
basées sur des manipulations, en relation avec le 
vocabulaire utilisé, assurant une entrée progressive 
dans l’abstraction qui sera poursuivie au cycle 4. La 
verbalisation reposant sur une syntaxe et un lexique 
adaptés est encouragée et valorisée en toute 
situation et accompagne le recours à l’écrit. 
 
Calcul mental 
 Calcul : mémorisation de faits numériques et 
automatisation de procédures de calcul sont 
travaillées tout au long du cycle. 
 
Calcul mental : 4 opérations + faits numériques + 
travail continu des procédures de calcul 
Aucune référence par niveau : confiance aux PE pour 
l’organisation du travail par cycle. 
Place prépondérante de la résolution de problème qui 
permettent d’aborder de nouvelles notions.   
Pivot d’un enseignement constructiviste + prise de 
distance (enseignement explicite) 
 



En cycle 2  
La formation de la personne et du citoyen  
Cet enseignement poursuit trois finalités 
intimement liées entre elles : respecter autrui ; 
acquérir et partager les valeurs de la République ; 
construire une culture civique 
Il vise à faire comprendre pourquoi et comment 
sont élaborées les règles, à en acquérir le sens, à 
connaître le droit dans et hors de l’école. 
Confronté à des exemples de préjugés, à des 
réflexions sur la justice et l’injustice ; 
 
 
Comme en 2016, les finalités de l’EMC puis 
modalités pratiques et méthodes propres à cet 
enseignement ; 
3ème partie : ensemble des compétences travaillées 
dans les 3 cycles (2,3 et 4) 
 
 
Introduction des finalités de l’EMC 
-Respecter autrui 
-Acquérir et partager les valeurs de la République 
-Construire une culture civique 
 
 
 
 

                               Commentaires  
  
 
3 entrées avec l’ensemble des programmes 
organisé et non en fonction des 4 cultures 
 

 Programmes    
        
 
 
 
Nouveautés  
- Notions des situations d’enseignement  
- Présence renforcée de l’Education aux Médias et 
à l’Information : Cycle 3 apprendre à s’informer + 
interroger les sources  
- Apparition des notions comme organisation de la 
République, territoire national dès le cycle 2  
Elargissement aux sociétés démocratiques au cycle 
3 et à la francophonie. 
 
 
 
Méthodes pédagogiques 

Peu de changements dans le contenu 
Compétences remplace capacités et attitudes avec 
listing des notions abordées. 
+  repères de progressivité : nouveauté importante. 
Ce sont les notions à aborder pour chaque niveau 
de classe 
 
Alors que dans les programmes 2015, l’EMC 
commençait dans la famille. 
 
Insistance sur la nécessité de la trace écrite à 
plusieurs reprises. 
 
 
 
 
Disparition de la partie, exemples de pratiques, en 
classe, de l’école et dans l’établissement. 



On parle de responsabilité pédagogique donc choix 
des mises en œuvre par rapport  et aux élèves. 

Les discussions réglées, débats argumentés, 
conseils d’élèves, situations de coopération, de 
mutualisation, mises en scène, technique du 
message clair, tutorat, dilemme moraux restent des 
possibles de mises en œuvre.  
 

 


