
PROGRAMMATION FRANÇAIS  - Comprendre le fonctionnement de la langue (grammair e, orthographe, lexique)  
Compétences travaillées   
Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit. 
Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et de mots irréguliers dont le sens est connu. 
Identifier les principaux constituants d’une phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique. 
Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques. 
Orthographier les formes verbales les plus fréquentes. 
Identifier des relations entre les mots, entre les mots et leur contexte d’utilisation ; s’en servir pour mieux comprendre. 
Étendre ses connaissances lexicales, mémoriser et réutiliser des mots nouvellement appris. 

 

CP CE1 CE2 Attendus de fin de cycle  
Mots outils 
Activités concourant à la 
mémorisation (copie ; analyse et 
épellation de mots puis écriture 
sans voir le modèle ; 
reconstitution de mots à partir de 
syllabes ; etc.). 
En lien avec les apprentissages 
de tous les enseignements, 
repérage et tri de mots selon 
des critères variés ; mémorisation 
des mots des lexiques spécialisés 
(noms des nombres dès le 
CP) ; révision par la mobilisation 
et le brassage des mêmes mots 
dans des listes différentes. 
Affichages, listes des sons 

Mêmes activités + 
Exercice de la vigilance 
orthographique dans toutes les 
activités d’écriture ; correction 
avec échanges au sein d’une « 
doublette ». Dans toute 
situation d’écriture, les élèves 
devraient bénéficier 
d’un temps ménagé pour la 
relecture et la correction 
avec consignes éventuellement. 
Au CE, conservation et utilisation 
des outils constitués au CP, et 
enrichissements 
Affichages, listes des sons 

Mêmes activités + 
Exercice de la vigilance 
orthographique dans toutes les 
activités d’écriture ; correction 
avec échanges au sein d’une « 
doublette ». Dans toute 
situation d’écriture, les élèves 
devraient bénéficier 
d’un temps ménagé pour la 
relecture et la correction 
avec consignes éventuellement. 
Au CE, conservation et utilisation 
des outils constitués au CP, et 
enrichissements 
Utilisation des dictionnaires, de 
cahiers de règles 

Orthographier les mots les plus 
fréquents (notamment en 
situation scolaire) et les mots 
invariables mémorisés. 

 



 
CP CE1 CE2 Attendus de fin de cycle  

Compréhension que des éléments 
de la phrase fonctionnent 
ensemble (groupe nominal) ; 
compréhension de la notion 
de  chaîne d’accords  pour 
déterminant/nom (variation 
singulier/pluriel en priorité ; 
variation masculin/féminin). 
Activités de découverte, de 
comparaison et de manipulations 
orales 

Compréhension que des éléments 
de la phrase fonctionnent 
ensemble (groupe nominal) ; 
compréhension de la notion 
de  chaîne d’accords  pour 
déterminant/nom/ adjectif 
(variation singulier/pluriel  ; 
variation masculin/féminin). 
Activités de structuration orale et 
écrite 

Compréhension que des éléments 
de la phrase fonctionnent 
ensemble (groupe nominal) ; 
compréhension de la notion 
de  chaîne d’accords  pour 
déterminant/nom/ adjectif 
(variation singulier/pluriel en 
priorité ; variation 
masculin/féminin). 
Activités de réemploi et de 
consolidation à l’écrit 

Raisonner pour réaliser les 
accords dans le groupe 
nominal d’une part 
(déterminant, nom, adjectif), 
entre le verbe et son sujet 
d’autre part (cas simples : sujet 
placé avant le verbe et proche 
de lui ; sujet composé d’un 
groupe nominal comportant au 
plus un adjectif). 

Compréhension qu’écrire ne 
consiste pas seulement a coder 
des sons. 
Sensibilisation aux règles 
d’accords – Résolution collective 
orale de petits problèmes 
orthographiques 

Compréhension qu’écrire ne 
consiste pas seulement a coder 
des sons. 
Structuration des règles d’accords 
dans un outil référent 
 

Compréhension qu’écrire ne 
consiste pas seulement a coder 
des sons. 
Enrichir les outils de référence 
construits au Ce1 
Activités de réemploi et de 
consolidation à l’écrit 

Relation sujet - verbe 
(identification dans des 
situations simples). 
Activités de transformation orale 
Activités de tri et de classement 
en fonction des expériences de 
classe (3ème personne du singulier 
et du pluriel) 
Observation de l’écrit 

Relation sujet - verbe 
(identification dans des 
situations simples). 
Activités de transformation orale 
Manipulation entre les pronoms 
personnels/GN simples  et les 
formes conjuguées  
Travail écrit de systématisation 

Relation sujet - verbe 
(identification dans des 
situations simples). 
Accorder le verbe avec le sujet 
dans des productions d’écrit 

Notions de singulier et pluriel ; de 
masculin et féminin 
Activités de tri et d’observation 
Affichages collectifs 
Exercices de systématisation 
Associer un déterminant article  à 
une image puis un nom 

Notions de singulier et pluriel ; de 
masculin et féminin 
Transformations écrites D-Nom 
puis introduction des adjectifs 

Notions de singulier et pluriel ; de 
masculin et féminin 

 



Marques d’accord pour les noms Marques d’accord pour les noms 
et adjectifs : nombre (-s ) et genre 
(-e). 
Utilisation par l’enseignant du 
métalangage « genre-nombre » 

Marques d’accord pour les noms 
et adjectifs : nombre (-s ) et genre 
(-e). 
Emploi du métalangage « genre-
nombre » 

Raisonner pour réaliser les 
accords dans le groupe 
nominal d’une part 
(déterminant, nom, adjectif), 
entre le verbe et son sujet 
d’autre part (cas simples : sujet 
placé avant le verbe et proche 
de lui ; sujet composé d’un 
groupe nominal comportant au 
plus un adjectif). 

Découverte en lien avec les 
activités d’oral et de lexique 
d’autres formes de pluriel (-ail/-
aux ; -al/-aux…) et d’autres 
marques du féminin quand 
elles s’entendent dans les noms 
(lecteur/lectrice…) et les adjectifs 
(joyeux/joyeuse…). 
 
Marque de pluriel pour les verbes 
à la 3ème personne (-nt). 

Découverte en lien avec les 
activités d’oral et de lexique 
d’autres formes de pluriel (-ail/-
aux ; -al/-aux…) et d’autres 
marques du féminin quand 
elles s’entendent dans les noms 
(lecteur/lectrice…) et les adjectifs 
(joyeux/joyeuse…). 
 
Marque de pluriel pour les verbes 
à la 3ème personne (-nt). 

Découverte en lien avec les 
activités d’oral et de lexique 
d’autres formes de pluriel (-ail/-
aux ; -al/-aux…) et d’autres 
marques du féminin quand 
elles s’entendent dans les noms 
(lecteur/lectrice…) et les adjectifs 
(joyeux/joyeuse…). 
 
Marque de pluriel pour les verbes 
à la 3ème personne (-nt). 

 



 

CP CE1 CE2 Attendus de fin de cycle  
Oral : Enrichissement lexical Oral : Enrichissement lexical Oral : Enrichissement lexical 

Utiliser ses 
connaissances sur la 
langue pour mieux 
s’exprimer à l’oral, 
pour mieux 
comprendre des mots 
et des textes, pour 
améliorer des textes 
écrits. 

Collecte de mots, catégorisation 
Brassage des stocks de mots 
Travailler les correspondances grapho 
phonologiques et élaborer des listes de 
référence 
Élaboration de listes qui rapprochent des 
mots, de tableaux qui classent en fonction 
des relations graphèmes / phonèmes pour 
favoriser la 
mémorisation 
Dictées fréquentes de syllabes et de mots 

Collecte de mots, catégorisation 
Brassage des stocks de mots et 
enrichissement des stocks précédents 
Utilisation du dictionnaire 
Élaboration de listes qui rapprochent des 
mots, de tableaux qui classent en fonction 
des relations graphèmes / phonèmes pour 
favoriser la 
mémorisation 
Dictées fréquentes de syllabes et de mots 

Collecte de mots, catégorisation 
Brassage des stocks de mots et 
enrichissement des stocks précédents 
Utilisation du dictionnaire 
Rebrassage  et enrichissement des listes 
avec graphèmes phonèmes proches et 
complexes. 
Dictées fréquentes  de mots 
 
 

Compréhension : 
Activités relevant du domaine de la «  
grammaire » d’abord largement implicites et 
pratiquées en 
lien avec la lecture et l’écriture 
Activités de manipulations de phrases, de 
tris, de classements 
Découverte  , transformation à l'oral des 
marques du genre et du nombre. 
Approche intuitive des fonctions : qui, de qui 
ou de quoi on parle... 
Découverte de la ponctuation, des différents 
types et formes de phrases, de l'intonation. 

Compréhension : 
 
Activités relevant du domaine de la 
« grammaire » pratiquées en 
lien avec la lecture et l’écriture 
Activités de manipulations de phrases, de 
tris, de classements 
Structuration et identification à l'oral et à 
l'écrit des marques du genre et du nombre, 
des fonctions et utilisation du métalangage 
grammatical. 
Identification des différents types de phrases 
par la ponctuation, l'intonation. 

Compréhension : 
 
Activités relevant du domaine de la 
« grammaire » pratiquées en 
lien avec la lecture et l’écriture 
Activités de manipulations de phrases, de 
tris, de classements et comparaison qui 
débouche sur des analyses. 
 Utilisation, réinvestissement à l'oral et à 
l'écrit des marques du genre et du nombre, 
des fonctions et utilisation du métalangage 
grammatical par les élèves. 
Utilisation, réinvestissement  des différents 
types de phrases ( lire de manière 
expressive...) 

Amélioration des textes écrits Amélioration des textes écrits  Amélioration des textes écrits  
Enrichir le lexique : 
Approche intuitive des synonymes 
Orthographe lexicale 

Enrichir le lexique : 
Orthographe lexicale 

Enrichir le lexique : 
Orthographe lexicale 

Orthographe grammaticale 
Activités orales de transformation de phrases 
en fonction de variations du temps (lien avec 
le travail sur la chronologie au début du 
cycle) et repérage des mots affectes par ces 
variations, préalables aux observations 
portant sur l’écrit 
Classement de formes verbales avant leur 
désignation ; repérage de régularités ( -e, -
ent) 

Orthographe grammaticale 
Structuration des items découverts au cp 
Élaboration progressive de « tableaux de 
conjugaison » 
Exercices, « jeux » (de type loto par 
exemple) pour fixer la mémorisation et 
activer régulièrement la remémoration 

Orthographe grammaticale 
Élaboration et réinvestissement des notions 
abordées au cp et ce1. 
Activités nombreuses et fréquentes de 
résolution de problèmes relatifs aux formes 
verbales, dans les dictées a visée 
d’entraînement et dans 
les écrits du quotidien ; pratique régulière de 
la justification des choix avec emploi du 
métalangage approprie. 

Syntaxe Syntaxe Syntaxe 
 


