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Déroulement de la matinée

9h00 – 10H15

- Introduction 

- Présentation du nouveau programme de français

- Apports théoriques 

10h15 -12h00

- Ateliers tournants 

Orthographe : la dictée

Démarche en étude de la langue
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Objectifs de la formation

• Cerner les enjeux du nouveau programme de 
cycle 3

• Consolider une culture pédagogique commune
• Acquérir une démarche d’enseignement pour 

l’étude de la langue

• Favoriser l’exploitation des documents ressources
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• Consolider l’acquisition des savoirs fondamentaux (lire, écrire, 
compter, respecter autrui) qui ont été engagés au cycle 2 et qui 
conditionnent les apprentissages ultérieurs ;

• Permettre une meilleure transition entre l’école primaire et le 
collège en assurant une continuité et une progressivité entre les 
trois années du cycle.

• 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 réusssite.
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Les spécificités du cycle 3



Les objectifs d’apprentissage du cycle 3
cycle de consolidation

• Stabiliser et affermir pour tous les élèves, les apprentissages 
fondamentaux engagés dans le cycle 2.

• Faire acquérir la capacité de raisonner sur la langue et d’appliquer 
ces raisonnements sur l’orthographe, la grammaire, le lexique.

• Amener les élèves à être conscients des moyens à mettre en 
œuvre pour résoudre des problèmes.

• Enseigner explicitement les stratégies utilisées pour comprendre. 
• Développer des capacités métacognitives qui leur permettent de 

choisir les méthodes de travail les plus appropriées.

« De manière générale, la maîtrise de la langue reste un objectif 
central du cycle 3 qui doit assurer à tous les élèves une autonomie 
suffisante en lecture et écriture pour aborder le cycle 4 avec les 
acquis nécessaires à la poursuite de la scolarité. »
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Dire, lire, écrire 
Synthèse de Sylvie Plane

Trois caractéristiques :

• Lien entre connaissances et compétences

• Accent mis sur les activités langagières et la 
production verbale dans tous les domaines 
d’apprentissage

• Responsabilité  pédagogique et didactique 
des équipes enseignantes
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Dire, lire, écrire : vers une évolution des pratiques

Il est attendu que :

 le cycle 3 soit considéré comme un cycle ;

 l’apprentissage de la lecture profite de
l’empan temporel offert par le cycle 2 ;

 l’oral devienne un objet d’apprentissage ;

 les apprentissages linguistiques (lexique et
grammaire) soient mis au service des
pratiques langagières ;

 l’écriture soit exercée et pratiquée.
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Que dit le programme ?
Programme d'enseignement du cycle de consolidation (2015) modifié par le Bulletin

officiel n°30 du 26-7-2018, arrêté du 17-7-2018 – J.O. du 21-7-2018-
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« 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. »

Attendus de fin de cycle

• en rédaction de textes dans des contextes variés, maîtriser les accords dans le 
groupe nominal (déterminant, nom, adjectif), entre le verbe et son sujet dans des 
cas simples (sujet placé avant le verbe et proche de lui, sujet composé d'un groupe 
nominal comportant, au plus, un adjectif ou un complément du nom ou sujet 
composé de deux noms, sujet inversé suivant le verbe) ainsi que l'accord de 
l'attribut avec le sujet ;

• raisonner pour analyser le sens des mots en contexte et en prenant appui sur la 
morphologie ;

• être capable de repérer les principaux constituants d’une phrase simple et 
complexe.
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Quels repères annuels de progression 
en étude de la langue ?

• Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit

• Identifier les constituants d’une phase simple, se 
repérer dans la phase complexe

• Acquérir l’orthographe grammaticale

• Enrichir le lexique

• Acquérir l’orthographe lexicale

http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-
reperes-et-attendus.html
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http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-attendus.html


Correspondance attendus de fin de cycle, repères 
annuels de progression et attendus de fin d’année
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Un tableau est disponible  sur chaque site de 
circonscription : http://lure.circo70.ac-besancon.fr/

http://vesoul1.circo70.ac-besancon.fr/


Démarche d’enseignement

Patrice GOURDET 
Maitre de conférences en science du langage 

Université de Cergy-Pontoise - ESPE 
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La langue française écrite : deux principes
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Le principe phonographique
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Relation phonèmes-graphèmes :  2 difficultés
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Le principe sémiographique
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Priorité à l’orthographe au cycle 3
• Mettre en évidence les régularités du système de la langue .
• Insister sur les seules notions nécessaires pour les accords et les 

finales verbales des temps utiles.
• Permettre la reconnaissance du verbe et du GN sujet :  l’accord sujet-

verbe pose la structure de base de la phrase et permettra l’analyse 
syntaxique.

• Privilégier l’acquisition de l’orthographe lexicale et grammaticale.
• Morphologie verbale : prendre appui sur les régularités des marques 

des personnes et de temps.
• Inscrire l’orthographe dans le processus d’écriture (révision 

orthographique des écrits, réflexion grammaticale explicite).
• Doter les élèves de stratégies pour orthographier : remémoration 

orthographique, analogie orthographique, recours aux règles et au 
dictionnaire, emploi des CGP. 

• Organiser une progression orthographique (grammaticale et lexicale) 
spiralaire
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Quatre entrées pour enseigner le français
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Un exemple : séance sur les groupes nominaux 

• http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.e
ducation.fr/2016/Ressources2016/Francais/R
A_C2C3_Francais_Etude_langue_Classement_
de_GN-presentation-analyse.mp4
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http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Classement_de_GN-presentation-analyse.mp4
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Modalités de mise en œuvre
• Mettre en oeuvre une étude de la langue explicite, 

réflexive mise au service de la compréhension et 
de l’écriture des textes.

• Prendre appui sur des corpus, des éléments 
collectés, des écrits ou des prises de parole 
d’élèves permettant la comparaison, la 
transformation (substitution, déplacement, ajout, 
suppression), le tri et le classement.

• Mettre en œuvre des séances spécifiques pour 
mettre en évidence des régularités et commencer 
à envisager la langue comme un système. 28



EXEMPLES DE TRACE ÉCRITE

29



30



Régularités du verbe conjugué
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UN OUTIL DE CYCLE : UN EXEMPLE
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Les horaires en français
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Cycle	2	 Cycle	3	
CP-CE1-CE2	

	

CM1-CM2	 6ème	

	

Durée	

annuelle	
	

Durée	

hebdomadaire	

moyenne	
	

Durée	

annuelle	
	

Durée	

hebdomadaire	

moyenne	
	

Domaines	

disciplinaires	

Durée	

hebdomadaire	

moyenne	

360	h	 10	h	 288	h	 8	h	 Français	 4h30	

	

• 2 séances quotidiennes d’écriture et une dictée
quotidienne d’une durée de 10 à 20 min.

• 3h/semaine d’enseignement structuré de la langue.
• Les activités de lecture et d'écriture, de grammaire,

d'orthographe et de vocabulaire sont quotidiennes et
les relations entre elles permanentes.



Proposition d’organisation de 
l’enseignement du français
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• Construire un corpus en fonction des propriétés 
linguistiques à valoriser.

• Favoriser les échanges et la réflexion entre les 
élèves.

• Aider les élèves à justifier et expliquer sans 
imposer une règle grammaticale.

• Accepter les classements proposés s’ils sont 
expliqués.
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• Faire dégager les régularités du système de la
langue.

• Prendre le temps pour chercher, manipuler,
comparer, trier, classer, à partir de corpus
construits.

• Comprendre le système de la langue, deux
notions centrales : le NOM et le VERBE
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Les ressources disponibles en étude 
de la langue cycle 2 et cycle 3

• Les principes

• Organiser l'étude de la langue

• Les notions à enseigner : enjeux, propriétés, progressivité

• Maitriser la relation entre l'oral et l'écrit

• Les principes de fonctionnement de l'orthographe

• Acquérir la structure, le sens et l'orthographe des mots

• Des exemples d’activités en étude de la langue

http://eduscol.education.fr/cid106031/ressources-francais-c2-
c3-etude-de-la-langue.html
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http://eduscol.education.fr/cid106031/ressources-francais-c2-c3-etude-de-la-langue.html
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/30/8/RA16_C2C3_FRA_4_
principes-generaux_636308.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/30/8/RA16_C2C3_FRA_4_principes-generaux_636308.pdf
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