
PROGRAMMATION FRANÇAIS  - Lire  
Compétences travaillées  
Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. 
Comprendre un texte. 
Pratiquer différentes formes de lecture. 
Lire à voix haute. 
Contrôler sa compréhension. 
 

CP CE1 CE2 Attendus de fin de cycle  
-discrimination auditive fine 
(conscience phonologique) 
-discrimination visuelle et 
connaissance des lettres 
-mémorisation des composantes du 
code 

-mémorisation de mots fréquents et 
irréguliers 
 
 
 
 

-mémorisation de mots fréquents et 
irréguliers 
 
 
 
 

Identifier des mots rapidement : 
décoder aisément des mots 
inconnus réguliers, reconnaître 
des mots fréquents et des mots 
irréguliers mémorisés. 

CP CE1 CE2 Attendus de fin de cycle  
-mobilisation de la compétence de 
décodage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- mobilisation de la démarche 
permettant de comprendre 
- lire pour réaliser, lire pour découvrir, 
lire pour comprendre et raconter 
-repérage dans des lieux de 
lecture(bcd médiathèque) 

-mobilisation de la compétence de 
décodage 
 

-mise en œuvre d’une démarche 
pour découvrir et comprendre un 
texte 
 
 
 
 
 

-affronter des mots inconnus 
 
 
 
 
 

- mobilisation de la démarche 
permettant de comprendre 
- lire pour réaliser, lire pour découvrir, 
lire pour comprendre et raconter 
-repérage dans des lieux de 
lecture(bcd médiathèque) 
-prise de repère dans les manuels 

 
 
 

-mise en œuvre d’une démarche 
pour découvrir et comprendre un 
texte 
- identifier les informations clés 
- identifier les liens logiques et 
chronologiques 
 

-affronter des mots inconnus 
-mobilisation des expériences 
antérieures de lecture 
-mobilisation des connaissances 
lexicales 
 

- mobilisation de la démarche 
permettant de comprendre 
- lire pour réaliser, lire pour découvrir, 
lire pour comprendre et raconter 
-repérage dans des lieux de lecture 
(bcd médiathèque) 
-prise de repère dans les manuels 
-justification possible de son 
interprétation ou de ses réponses 

Lire et comprendre des textes 
adaptés à la maturité et à la culture 
scolaire des élèves. 



 
CP CE1 CE2 Attendus de fin de cycle  

-mobilisation de la compétence de 
décodage  

-mobilisation de la compétence de 
décodage et de la compréhension 
-identification et prise en compte 
des signes de ponctuation 
 
 

-mobilisation de la compétence de 
compréhension 
 
-identification et prise en compte 
des signes de ponctuation 
-recherche d’effets à produire sur 
l’auditoire (expressivité) 

Lire à voix haute avec fluidité, 
après préparation, un texte 
d’une demi-page ; participer à 
une lecture dialoguée après 
préparation. 

 
 
 


