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Continuité pédagogique 

Les fondamentaux en français en cycle 3 

 
 
Extrait de « Continuité pédagogique – Fiche professeurs – élèves de cours moyen » Eduscol 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/85/3/9.ficheenseignantCM1-CM2_1260853.pdf 

 

Pour les CM 

 En français, la priorité est de conforter et prolonger l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans toutes leurs dimensions (1 heure 

à 1 heure et demie par jour, fractionnée).  

 

Une lecture quotidienne (45 minutes, fractionnées, au moins 5 jours par semaine) est conseillée.  

Il convient d’encourager des temps longs de lecture plaisir comme de lecture à des fins scolaires.  

Une façon d’encourager la lecture plaisir peut être de proposer, parmi les exercices d’écriture, une rédaction par semaine d’une page par 

exemple, sur un thème lié à cette lecture :  

- prolonger une histoire lue dans la semaine ;  

- présenter une histoire lue dans la semaine et expliquer en quoi elle a plu ou déplu.  

 

Mais au-delà, il convient de proposer pour chaque jour des lectures silencieuses de textes plus difficiles. Tous les supports peuvent être 

envisagés (notamment numériques si les élèves ne disposent pas de manuel), en s’adaptant aux contextes et aux contraintes, et en mettant à 

profit le cas échéant la bibliothèque de l’école. Le texte pourra être alternativement narratif et documentaire. Ce texte du jour peut alors être 

le support de la plupart des autres activités de français proposées :  

 

 un temps de lecture à voix haute, pour consolider si besoin la capacité de déchiffrage et améliorer la fluence : l’adulte qui accompagne 

l’élève chronomètre, plusieurs fois de suite, la lecture d’un même paragraphe court d’une quinzaine de lignes, et note les temps dans un 

carnet ou dans le cahier du jour (c’est plus facile que de compter le nombre de mots lus en une minute). Les résultats sont conservés par 

les parents et pourront être évoqués lors des appels téléphoniques avec élèves et parents. L’enseignant pourra suivre les résultats des 

élèves qui pourront être communiqués chaque semaine. 

 Pour les élèves fragiles, une attention particulière de l’enseignant pourra se traduire par une différenciation dans les textes proposés, avec 

régulation en fonction des résultats transmis par les parents  

 

 des questions de compréhension : les questions sur le texte sont fournies, avec des propositions de réponse orales ou écrites afin d’aider 

l’adulte accompagnant à s’assurer immédiatement et plus aisément de la correction formelle, syntaxique et orthographique le cas 

échéant. Une question au moins peut être proposée, qui permette de juger d’une compréhension globale et/ou plus profonde du texte 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/85/3/9.ficheenseignantCM1-CM2_1260853.pdf
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(comprendre les implicites, émettre un jugement) et qui nécessite une réponse plus développée et plus étayée, pour laquelle des 

propositions de correction seront fournies aux parents.  

 Dans une logique de différenciation ou de progressivité, il sera possible de proposer aussi des questions faisant des liens entre plusieurs 

textes.  

 

Des exercices écrits variés (45 minutes par jour, éventuellement fractionnées) sont à proposer quotidiennement, pour approfondir tel ou 

tel aspect de l’étude de la langue, chacun de ces aspects étant abordé au moins deux fois dans la semaine.  

 dictée préparée, de mots ou de phrases remobilisant le vocabulaire du texte et les notions de grammaire en cours ou à consolider ; 

 grammaire (manipulations visant la modification du temps ou du nombre ; identification des compléments, etc.). Il est possible 

d’envisager un « corrigé » pour les familles  

 production d’écrit autonome (rédaction), prenant appui sur le texte (que penses-tu que… / pourquoi est-ce que…) ou non.  

 Dans un souci de suivi de l’élève et de reconnaissance des efforts de l’élève et des familles, il convient d’organiser un mode de restitution des 

productions de l’élève.  

 

L’oral mérite une attention particulière : les temps en famille vont donner de nombreuses occasions d’oral, il convient encourager les parents 

à ménager des temps calmes pour échanger sur tous les sujets (liés à la vie quotidienne ou non), en laissant à l’élève le temps de construire ses 

phrases et la possibilité de s’améliorer. Le questionnement sur le texte lu silencieusement est bien entendu un moment privilégié si les réponses 

sont demandées à l’oral, mais un conte, récit ou texte documentaire constitue également une base pour ces échanges. On pourra fournir aux 

parents une aide leur permettant de construire un questionnement adapté. 

 

 

LECTURE FLUENCE 

Améliorer la fluidité de la lecture (textes issus du site Dixmois.fr) 

http://ekladata.com/hpi9yGsCF2lruxz9U6XsDIfr1hY.pdf 

 

Fichiers pour travailler la fluence (proposé par Jean-Luc Guégen (Circo de Pontivy) : rapidor et fluor CM 

http://ien.pontivy.free.fr/spip.php?article265 

 

8 semaines pour améliorer sa fluence (Charivari) 

https://www.charivarialecole.fr/wp-content/uploads/2018/07/8-semaines-pour-am%C3%A9liorer-sa-fluence.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://ekladata.com/hpi9yGsCF2lruxz9U6XsDIfr1hY.pdf
http://ien.pontivy.free.fr/spip.php?article265
https://www.charivarialecole.fr/wp-content/uploads/2018/07/8-semaines-pour-am%C3%A9liorer-sa-fluence.pdf
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COMPREHENSION 

Comprendre un texte : l’implicite 

http://www.lepetitjournaldesprofs.com/charivari/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/LITOU-comprendre_implicite.pdf 

 

Outils « Je lis, je comprends » 

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/ecole_1er_degre/ressources_chateauroux/je_lis_je_comprends/ 

 

 

 

 

REDACTION DE TEXTES 

Des propositions de consignes pour des écrits courts (GDML 69) 

https://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/maitrise-de-langue/IMG/pdf/apprendre_a_ecrire_20_minutes_par_jour_.pdf 

 

… et pour des écrits un peu plus longs et structurés 

http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/maitrise-de-langue/IMG/zip/module2_ecrire20minutesparjour.zip 

 

Des lanceurs d’écriture proposés par le groupe départemental Maîtrise de la langue 69 

http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/maitrise-de-langue/spip.php?article285&lang=fr 

 

 

Des consignes pour des écrits courts quotidiens sur le site de Charivari 

https://www.charivarialecole.fr/archives/520 

 

Les mini-livres, supports pour l’expression écrite (sur le site TICE 74 – Christophe GILGER, Olivier MARMOUX) 

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article557 

Un padlet proposé par le GMDL 69 qui propose un dispositif pour permettre de faire écrire les élèves tous les jours. Il 

vous suffit de dupliquer le padlet pour votre classe. 

https://fr.padlet.com/virginie_gallier1/egdmnpnj2e67 

 

 

 

 

 

 

http://www.lepetitjournaldesprofs.com/charivari/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/LITOU-comprendre_implicite.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/ecole_1er_degre/ressources_chateauroux/je_lis_je_comprends/
https://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/maitrise-de-langue/IMG/pdf/apprendre_a_ecrire_20_minutes_par_jour_.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/maitrise-de-langue/IMG/zip/module2_ecrire20minutesparjour.zip
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/maitrise-de-langue/spip.php?article285&lang=fr
https://www.charivarialecole.fr/archives/520
http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article557
https://fr.padlet.com/virginie_gallier1/egdmnpnj2e67
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Rallye d’écriture proposé par le groupe Maitrise de la langue 27 

Le groupe MDL 27 propose à chaque élève de la PS au CM2 et à sa famille de participer à un rallye d’écriture 

hebdomadaire. Les objectifs sont de tisser des liens et faire ensemble à distance à travers une invitation régulière à 

l’écriture. Chaque semaine, le GDML 27 proposera un nouveau lanceur d’écriture et de création plastique, accompagné 

d’une fiche guide. La consigne sera déclinée afin de pouvoir faire participer les enfants de 3 à 12 ans.  

L’idée est que le vendredi suivant, les productions soient affichées aux fenêtres des domiciles. 

http://maitrise-langue.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article90 

 

51 activités de création écrite (site de Christophe Rhein). La source de tout le fichier est incluse dans la publication et vous 

permet de l'adapter depuis le logiciel Canoprof (du réseau Canopé) 

https://christophe-

rhein.canoprof.fr/eleve/Mes_cours.../Cycle_3/51_activit%C3%A9s_de_cr%C3%A9ation_%C3%A9crite_cycle3/index.xhtml#in

fo 

 

 

Ecrire chaque jour une courte histoire avec des contraintes, et un tableau autocorrectif (Site « à l’encre violette ») 

https://drive.google.com/file/d/0B1VzsWrDFG68NURiNHFvdjdTN00/view 

 

Créer un acrostiche à partir de n’importe quel mot (site MICETF) 

https://micetf.fr/acrostiche/ 

Vocanet est un site internet qui se propose d’accompagner les enseignants dans la mise en place d’un enseignement 

systématique, progressif, et raisonné du vocabulaire de la maternelle au collège. Il propose un ensemble de ressources 

(apports théoriques, pistes et ressources pédagogiques, fiches pratiques pour la classe, vidéos). 

L’idée est de s’inspirer de la démarche de Vocanet pour proposer un enseignement du vocabulaire à distance. 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/7/cms/default-domain/workspaces/continuite-

pedagogique-annecy-est/ressources-cycle-2/comment-travailler-le? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maitrise-langue.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article90
https://christophe-rhein.canoprof.fr/eleve/Mes_cours.../Cycle_3/51_activit%C3%A9s_de_cr%C3%A9ation_%C3%A9crite_cycle3/index.xhtml#info
https://christophe-rhein.canoprof.fr/eleve/Mes_cours.../Cycle_3/51_activit%C3%A9s_de_cr%C3%A9ation_%C3%A9crite_cycle3/index.xhtml#info
https://christophe-rhein.canoprof.fr/eleve/Mes_cours.../Cycle_3/51_activit%C3%A9s_de_cr%C3%A9ation_%C3%A9crite_cycle3/index.xhtml#info
https://drive.google.com/file/d/0B1VzsWrDFG68NURiNHFvdjdTN00/view
https://micetf.fr/acrostiche/
http://www.vocanet.fr/
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/7/cms/default-domain/workspaces/continuite-pedagogique-annecy-est/ressources-cycle-2/comment-travailler-le?
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/7/cms/default-domain/workspaces/continuite-pedagogique-annecy-est/ressources-cycle-2/comment-travailler-le?
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ETUDE DE LA LANGUE 

Les fondamentaux sur LUMNI avec des capsules vidéo 

Choisir le niveau de classe, puis les fondamentaux de français sont déclinés en : 

- lecture 

- orthographe  

- vocabulaire  

- grammaire  

https://www.lumni.fr/primaire 

 

 

Ressources de Génération5 en lecture et orthographe : des fiches d’exercices, et des logiciels à installer sur PC. 

https://www.monecoleadomicile.fr/ 

 

 

Le site MICETF : une mine d’or ! 

Vous y trouverez également des générateurs d’exercices de conjugaison, de grammaire, de vocabulaire, d’orthographe. 

Voici une sélection des activités qui semblent pertinentes : 

Acrostiche, chemin de phrases, conjugaison, dictées, homophones, jeux de lecture, observation réfléchie de la langue, 

orthographe lexicale, production d’écrits, rallye lecture, rounded word, ruche des mots,  

https://micetf.fr/ 

 

 

Le site du rallye « Mots de tête » pour jouer avec les mots 

http://vocabecole.ac-lille.fr/spip.php?article53 

 

 

Entraînement à la maîtrise de la langue en cycle 3 (Ortholud) 

https://www.ortholud.com/index.html 

Attention, quelques publicités s’affichent. Certains élèves pourraient se détourner de l’exercice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lumni.fr/primaire
https://www.monecoleadomicile.fr/
https://micetf.fr/
http://vocabecole.ac-lille.fr/spip.php?article53
https://www.ortholud.com/index.html
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Des fiches d’exercices en étude de la langue 

https://monecole.fr/disciplines/mathematiques/plan-de-travail-tous-les-exercices-et-activites 

Attention, quelques publicités s’affichent. Certains élèves pourraient se détourner de l’exercice. 

 
 

FAIRE DES DICTEES 

Faire des dictées avec Orthophore est un dispositif qui permet que les élèves réalisent seuls, à leur rythme, 

des dictées. Les dictées sont automatiquement corrigées et les élèves peuvent ainsi voir leurs réussites et 

leurs erreurs. 

10 dictées par niveau sont en accès libre.  

 

Pour pouvoir différencier et suivre les résultats des élèves, il est nécessaire de créer un compte 

« enseignant », puis de saisir la liste de ses élèves. Cette opération nécessite une information préalable des 

parents*. Il est possible de constituer plusieurs groupes si l’on travaille en cours multiple. On peut 

programmer plusieurs séances à l’avance. 

L’enseignant cible les exercices qu’il veut proposer pour chaque séance. Les élèves s’identifient puis font les 

exercices proposés par l’enseignant qui aura un suivi des résultats.  

http://orthophore.ac-lille.fr/ 

https://orthophore.ac-lille.fr/page.php?documentation 

 

 

 

 

*Afin d’assurer la continuité pédagogique, on joindra une information aux parents à la transmission des codes de connexion et on préfèrera les pseudos, à l’identification 

nom/prénom. On indiquera que cette ressource a été créée par l’Education nationale et que les données sont hébergées en France. Les données personnelles récoltées sur 

le site web académique ne sont destinées qu’à l’usage de l’administration. Elles ne peuvent être distribuées à d’autres prestataires ou sociétés. 

Faire des dictées de mots avec Orthodidacte. Les mots sont extraits de l’échelle Dubois-Buyse 

Nécessite une inscription. Cette opération nécessite une information préalable des parents*. 

 

Evitez les dictées du confiné qui pourraient être anxiogènes pour les élèves. 

https://dictee.orthodidacte.com/categories/dictees-scolaires 
 

https://monecole.fr/disciplines/mathematiques/plan-de-travail-tous-les-exercices-et-activites
http://orthophore.ac-lille.fr/
https://orthophore.ac-lille.fr/page.php?documentation
https://dictee.orthodidacte.com/categories/dictees-scolaires
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*Afin d’assurer la continuité pédagogique, on joindra une information aux parents à la transmission des codes de connexion. On choisira des 

pseudos et non une identification avec nom/prénom. Les données sont hébergées en Europe. Il n’est fait aucune mention de ce qui peut être fait 

des données personnelles récoltées. 

Créer une dictée interactive sur MICETF 

- Donner un nom à la dictée.  

- Saisir la liste de mots, de groupes de mots ou de phrases à dicter.  

- Cliquer sur le bouton « Créer » 

La page ainsi créée permet de réaliser cette dictée en ligne. Son URL peut être transmise par messagerie électronique. 

Muni de cette adresse, quiconque pourra réaliser cette dictée, et pourra écouter les mots ou phrases autant de fois que 

nécessaire. 

https://micetf.fr/dictee/ 

 

 

 

CREER SA BD 

 CAZ : http://caz.ac-lille.fr/ 

Développé par l’académie de Lille, cette ressource en ligne permet de créer une page de BD ou un photomontage simple.  

Tout est expliqué sur le site.  

 

 BDNF : https://bdnf.bnf.fr/ 

BDnF permet de réaliser des BDs, des romans graphiques ou tout autre récit mêlant illustration et texte. Disponible 

gratuitement sur ordinateur, tablette et dans une forme simplifiée sur mobile. L’une des atouts majeurs de BDnF est de 

donner accès à des ressources extrêmement riches et variées, invitant l’utilisateur à des allers retours permanents entre 

découverte et création. 

L’application BDnF offre à chacun la possibilité de s’essayer à la bande dessinée grâce à des corpus d’éléments visuels 

créés pour l’occasion et issus des collections patrimoniales de la Bibliothèque. Décors d’opéra du XIXe siècle ou 

photographies d’Eugène Atget, personnages mystérieux extraits de manuscrits médiévaux enluminés ou d’affiches de la 

Belle Époque sont autant de ressources iconographiques qu’il est possible d'utiliser au côté de ses propres dessins ou 

photos. 

 

 

 

 

 

https://micetf.fr/dictee/
http://caz.ac-lille.fr/
https://bdnf.bnf.fr/
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PADLET POUR L’ECRITURE COLLABORATIVE 

Le padlet est un document sur lequel on peut écrire à plusieurs mains. Un administrateur (l’enseignant) crée un document 

en ligne et peut ensuite transmettre le lien aux personnes qui deviendront auteurs de contenus. Un enseignant peut créer 

3 documents gratuitement.  La page web peut être privée ou public ce qui permet de gérer les droits d’accès. Le lien peut 

être transmis aux familles par mail.  

 

Un exemple : https://padlet.com/claire_lejeune11/conte (écriture en cours ! Jouez avec nous !) 

 

 

DES RECITS A LIRE ET A ECOUTER 

Conte-moi est un projet de collecte et de valorisation du patrimoine oral francophone. Le projet s’enrichit au fil des 

années de nouveaux contes venant de nouveaux pays… Des histoires à lire, à écouter, à télécharger. Les documents sont 

parfois disponibles en plusieurs langues. 

https://www.conte-moi.net/ 

 
 

Une histoire et…oli  

Découvrez les nouveaux épisodes de la série audio France Inter : des contes pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par de 

nombreux auteurs. 

Ces récits sont à écouter, à podcaster et à télécharger.  

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 

 

 

De courts récits à des œuvres plus longues, quelques séries également. Les illustrations sont belle. Les documents sont 

téléchargeables en PDF. 

 

http://litterature-jeunesse-libre.fr/ 

 

 

https://padlet.com/claire_lejeune11/conte
https://www.conte-moi.net/
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
http://litterature-jeunesse-libre.fr/
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Ebookid – livres enfants 

Des récits à lire et parfois à écouter. Lectures courtes et faciles. Les supports sont à regarder en ligne. 

 

http://ebookids.com/fr/livres-enfants/ 

 

 

Les fables de la Fontaine 

Ressources Eduscol diffusée pour l’action « un livre pour les vacances » 2018 

https://soundcloud.com/unlivrepourlesvacances 

 
 

Lire de la littérature 

Des romans jeunesse courts en ligne qu’on peut choisir en fonction de thèmes : 

- Fantastiques et créatures fabuleuses 

- Histoires de cœur et amitiés 

- Aventure et enquête 

- C’est la vie ! 

- Humour 

- Contes 

- Fables et contes classiques 

https://jeunesse.short-edition.com/ 

 

 

RALLYE LECTURE 

Le site rallye-lecture mutualise des questionnaires de compréhension créés par des enseignants pour des histoires lues ou 

écoutées. Actuellement la plateforme ne prend plus d’inscription. Il est cependant possible de chercher un questionnaire 

en lien avec une lecture de la classe et d’envoyer le lien aux familles. 

https://rallye-lecture.fr/ 

  

http://ebookids.com/fr/livres-enfants/
https://soundcloud.com/unlivrepourlesvacances
https://jeunesse.short-edition.com/
https://rallye-lecture.fr/
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LANGAGE ORAL 

S’entrainer à dire des vire-langues sur le site « Dessine-moi une histoire » 

http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/06/cartes-virelangues-jeu-langage-maternelle-cycle1.pdf 

 

 

 

 

Monique Ducroux, ERUN du Rhône, vous propose son impressionnant travail de collecte de sites sur Internet. 

Les rubriques : 

- écouter et comprendre 

- documentaire 

- histoires à écouter et voir 

- virelangues et fables 

https://padlet.com/MoniqueDX/oral_Primaire 

 

 

Sur tablette, plusieurs applications permettent de donner sa voix à un personnage. 

http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/maitrise-de-langue/spip.php?article268&lang=fr 

 

 

 

 

 

 

http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2017/06/cartes-virelangues-jeu-langage-maternelle-cycle1.pdf
https://padlet.com/MoniqueDX/oral_Primaire
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/maitrise-de-langue/spip.php?article268&lang=fr

