
 
Liaison CM2 – 6ème français 

 
 
Avant tout, nous souhaitions indiquer que ce travail a été mené afin de faciliter la passation du 
primaire au secondaire. Ce souhait est motivé par la conviction que les six premiers mois de 6ème 
sont déterminants dans la scolarité de chaque enfant.  
 

Points communs :  
Des programmes très proches en ce qui concerne les attendus en grammaire, orthographe, 

vocabulaire et conjugaison.  

Nous retrouvons des tâches similaires : lecture – compréhension de textes et productions d’écrits.  

Des outils similaires (ou presque) à ceux du CM2 : classeur ou cahier, des évaluations.  
 
 

Des différences en français:  
La charge de travail en ce qui concerne la lecture est beaucoup plus importante pour deux 

raisons :  
- les lectures proposées par les programmes de 6ème sont d’un niveau supérieur. Les élèves sont 
confrontés à des classiques de la littérature et non plus à des œuvres de littérature de jeunesse.  
– l’approche du texte est très différente. Le texte peut être découvert à la maison sans 
« dépoussiérage » au préalable en classe (explication du contexte, du vocabulaire…).  

La capacité des élèves à produire un texte narratif de qualité semble surestimée dans les 
programmes. Une production écrite évaluée est fixée toutes les 3 semaines par les programmes. Il 
est pourtant évident qu’un nombre conséquent d’élèves sortant du CM2 ne maîtrise pas la 
narration.  
De plus, l’approche de la production écrite en 6ème est très différente de celle utilisée par les 
enseignants du CM2 (préparation de l’écrit, base de l’écrit, travail par étape…). Il semble ici qu’un 
travail commun aux enseignants de CM2 et de 6ème doit être effectué pour mettre en place une 
méthode de travail commune.  

Toute la dimension Etude De la Langue (GVOC) est abordée en 6ème à travers la littérature et 
l’étude des textes. Ce n’est pas toujours le cas en CM2 où les horaires Littérature sont parfois 
différenciés des horaires GVOC.  
 

Des différences en général : 
Des horaires et des rythmes complètement différents.  

Un rythme de travail élevé qui oblige l’élève à tenir différents rôles en même temps (cas moins 
flagrant lorsque l’enseignant dispose de deux heures d’affilées). C’est une grande rupture avec une 
classe de CM2 où l’enseignant dispose du temps qu’il souhaite pour faire apprendre correctement 
la notion étudiée.  

Le travail personnel, notamment avec les devoirs.  

 
Attendus pour entrée en 6ème (français) :  

Maîtrise de la classification grammaticale des mots. (nature) 

Maîtrise de la notion de groupes de verbes.  



Savoir « lire », dans le sens de comprendre. Maîtriser une lecture compréhension autonome.  

Savoir répondre à une question par une phrase correctement écrite.  
 

Vers une meilleure liaison CM2 – 6ème en français.  
 
Le premier point est commun aux deux niveaux et relève de la notion des méthodes de travail. Une 
harmonisation semble plus que nécessaire afin d’installer chez l’élève entrant en 6ème un climat de 
confiance et ne pas ajouter à la confusion de l’entrée 6ème. Plusieurs pistes sont à explorer :  

Utilisation d’affichage : autant que possible créer et afficher des notions qui peuvent 
rester en classe. Il est possible aussi de créer des affichages virtuels (TBI) que l’on peut 
projeter au besoin.  

Une méthode commune doit être utilisée concernant l’approche des textes. Il est 
primordial que le texte soit d’abord abordé en classe avant d’être envoyé à la maison. Cette 
remarque est sûrement justifiable pour la première moitié de la 6ème pour aller ensuite vers 
la compréhension autonome des textes.  

La même remarque sera faite en ce qui concerne la production d’écrits. Il semble 
nécessaire de planifier la production d’écrits longs. Le recours à la grille d’écriture est aussi 
une bonne chose. Une discussion peut être menée aussi sur « comment corriger un écrit 
long ? » (l’élève l’écrit-il directement ? Peut-il y revenir pour corriger ses erreurs ?…) 

Il ressort donc une nécessaire concertation pour mettre en place des méthodes de travail 
communes afin de permettre à l’élève de garder ses repères et de perfectionner ses acquis.  

 
Le second point regroupe plusieurs points précis synthétisés dans ce tableau :  
 

Axes de travail en CM2 Axes de travail en 6ème  

La lecture compréhension doit rester un des 
objectifs majeur du Cycle 3. Le recours à des 
séances spécifiques de lecture 
compréhension semble donc plus que 
nécessaire.  

En CM2, nous devons être vigilants sur la 
maîtrise de la nature et de la fonctions des 
mots. L’analyse grammaticale, à travers la 
phrase du jour, peut être encouragée.  

La maîtrise de l’écrit court est lui aussi 
nécessaire (toujours la phrase du jour). Les 
élèves doivent pouvoir répondre à une 
question par une phrase correcte. Là encore, 
une méthode doit être visée. Elle sera 
bénéfique aussi en mathématiques pour 
l’écriture d’une phrase réponse à un 
problème.  

La compréhension de chaque élève doit être 
visée car pour certains, elle ne sera pas 
acquise parfaitement en fin de CM2. D’autant 
plus que les textes abordés sont plus 
complexes.  

Le travail d’analyse grammaticale doit être 
continué. Nous retrouvons ici les idées 
d’affichage de classe qui permettent à l’élève 
de se repérer et de réactiver ses 
acquis(nature des mots, conjugaisons, 
groupes des verbes).  

Insister sur l’écrit court et pas uniquement 
sur l’écrit long. Toujours en visant une 
méthode de travail.  

 
 
Le dernier point est plus général et dépasse le cadre du français. Il concerne le travail personnel de 
l’élève. Le travail personnel demandé à l’élève en 6ème est bien plus grand que celui demandé en 
CM2. De plus, il semble difficile d’harmoniser cette charge de travail pour deux raisons simples :  
- En CM2, la grande majorité du travail se fait en classe. Le travail personnel ne sert qu’à réactiver 



les acquis de la journée. Les devoirs se concentrent donc majoritairement sur la révision de leçon, 
la lecture de texte lu en classe, parfois des exercices écrits pour réinvestir. Ici, les devoirs sont plus 
abordés dans l’idée de « se rappeler de… » 
-En 6ème, le « système » (la sonnerie, les heures fixes, l’emploi du temps, la multiplicité des 
enseignants) fait que les enseignants ont une approche différente de la notion de devoirs. Elle 
semble plus tendre vers la notion d’apprentissage à travers l’exercice.  
La question n’est pas de supprimer les devoirs mais d’atténuer cette différence. Plusieurs solutions 
sont possibles :  

-D’abord, il pourrait être intéressant de proposer aux élèves entrant en 6ème une faible charge de 
travail personnel pour ensuite l’augmenter au fur et à mesure de l’année. Cela demande donc une 
nécessaire concertation des enseignants de 6ème.  

-Ensuite, il semble évident que les parents doivent être clairement informés de ce qui attend leurs 
enfants mais aussi de ce qui les attend eux. Ils ont un rôle primordial dans le travail personnel de 
l’enfant. D’où la question de l’inégalité des devoirs.  
 
Afin d'atténuer les différences entre le monde du primaire et celui du secondaire, les enseignants 
de CM2 et de 6e doivent pouvoir élaborer ensemble un travail sur la méthodologie de 
l'apprentissage. 
Pour cela, un temps de travail doit être dégagé, par exemple une demi-journée banalisée. 


