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Cycle 2 - Priorités en français de septembre aux vacances d’automne 

CP 
 
La priorité est de conforter les acquisitions langagières faites à l’école maternelle et de commencer sans attendre l’apprentissage formel de la lecture et de l’écriture. 
Comprendre et utiliser le langage oral : 

 • Savoir écouter et comprendre un texte lu par l’adulte : prêter attention aux mots utilisés, identifier les personnages et les principales informations les concernant, percevoir les relations causales 
en jeu). 
• Pouvoir participer oralement à l’élaboration d’un écrit cohérent (dictée à l’adulte). 
• Être capable d’utiliser à bon escient des mots appris. 
Développer la conscience phonologique et la perception du principe alphabétique de la langue écrite :  

• Segmenter un mot en syllabes orales, manipuler (supprimer, ajouter, inverser, substituer...) des syllabes d’un mot. 
• Discriminer des phonèmes, manipuler quelques phonèmes. 
• Reconnaître les lettres de l’alphabet et les trois manières de les écrire (cursive, script, capitale d’imprimerie), écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle. 

 

CE1 
 
La priorité est de conforter et de poursuivre les apprentissages en lecture et en écriture. 
• Solliciter l’expression orale des élèves dans des situations diverses d’échanges, en installant un cadre propice au respect de la parole de chacun, en veillant à la précision du lexique et de la 

syntaxe, à la chronologie des événements. 
• Consolider la connaissance des correspondances graphèmes-phonèmes (CGP) ; étudier rapidement les CGP qui n’auraient pas pu être abordées l’année précédente. 
• Exercer chaque jour la lecture à voix haute pour développer la fluence de lecture (de mots, de phrases et de textes 100 % déchiffrables). 
• Entraîner la compréhension de l’écrit à partir de textes longs lus par l’enseignant et de textes courts lus par l’élève. 
• Assurer la maîtrise des gestes de l’écriture cursive, installer la pratique quotidienne de la dictée (CGP connues, mots, phrases) et la production régulière d’écrits (quelques mots ou 

phrases) mobilisant les compétences acquises sur le fonctionnement de la langue écrite. 
• Développer la mémorisation et l’usage d’un vocabulaire de plus en plus étendu et précis. 

 
 

CE2 
 
La priorité est de conforter les apprentissages en lecture et en écriture, dans toutes leurs dimensions. 
• Solliciter l’expression orale des élèves dans des situations diverses d’échanges, en installant un cadre propice au respect de la parole de chacun et en ve illant à la précision du lexique et de 

la syntaxe. 
• Automatiser la reconnaissance des correspondances graphèmes-phonèmes, notamment les plus complexes, avec une attention toute particulière portée aux élèves les plus en difficulté. 
• Augmenter le temps dévolu à la lecture à voix haute, en vue d’améliorer la fluence et la compréhension en lecture. 
• Mobiliser les compétences de décodage au profit de la compréhension de courts textes lus en autonomie dans tous les enseignements (français, questionner le monde), tout en poursuivant 

le travail de la compréhension de textes plus complexes lus par l’adulte. 
• Recourir à la pratique quotidienne de la dictée pour consolider les premières connaissances acquises en orthographe lexicale et grammaticale.  
• Conforter la maîtrise de l’écriture cursive et de la capacité à copier sans erreur un texte de quelques lignes. 
• Veiller à la production régulière d’écrits (quelques phrases) mobilisant les compétences acquises sur le fonctionnement de la langue écrite. 
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CP CE1 CE2 

Langage oral 
Développer les capacités d’attention en fonction 
d’un but annoncé au préalable : travail autour de 
consignes simples, de devinettes, de courts récits ; 
répéter, reformuler ce qui vient d’être dit en restant 
dans le contexte des propos précédemment tenus, 
réaliser, dessiner (etc.). 
Installer des conditions d’efficacité de l’écoute et 
de la prise de parole : guidage explicite et, si 
possible, activité en groupes restreints pour 
engager les petits parleurs à oser prendre la parole. 
Accepter le regard critique du professeur ou d’un 
élève et rechercher l’amélioration d’une 
formulation. 

Repérer et mémoriser des informations importantes 
entendues ; les relier entre elles pour leur donner du sens. 
Cible en fin de période : écouter un message 
(consignes, texte lu) contenant au moins deux 
informations et pouvoir le retransmettre à un pair ou à 
un adulte. 
Articuler de manière à ce que chaque mot soit entendu. 
Cible en fin de période : réciter une comptine ou une 
poésie face à un groupe d’élèves restreint, lire une 
phrase, etc. 

Prendre en compte ce que disent les interlocuteurs 
lors d’un échange, dans des situations variées (en groupe 
restreint, en groupe classe, avec ou sans présence du 
professeur, avec des élèves d’autres classes de l’école...) 
et avec des buts divers (raconter, décrire, expliquer, 
débattre, apprendre un nouveau jeu, découvrir un livre, 
rendre compte d’une visite ou d’une expérience...). 
Repérer et sélectionner des informations entendues, 
construire des liens avec ce qui est déjà connu, repérer 
d’éventuelles pertes de compréhension (mots inconnus, 
syntaxe problématique, univers éloigné ou écoute 
perturbée). 
Respecter les règles régulant les échanges 

Lecture et compréhension de l’écrit 
Réactiver l’habileté à découper l’oral en mots et 
les mots en syllabes (dans la continuité de l’école 
maternelle). 
Développer la capacité à isoler les phonèmes-
consonnes dans les syllabes simples (consonne-
voyelle CV, puis VC et CVC) et à fusionner des 
phonèmes pour trouver la syllabe correspondante. 
Apprendre les CGP : graphèmes réguliers, 
fréquents et facilement prononçables (2 
correspondances par semaine ; décodage de 
syllabes puis de mots simples). 
Exemple de progression pour l’étude des CGP par 
périodes : Guide de référence pour l’enseignement 
de la lecture et de l’écriture, page 67 et suivantes 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_
2/17/3/Lecture-
ecriture_2019_CP_web_1173173.pdf 
Cible en fin de période : 12 à 15 CGP étudiées 

Revoir le nom des lettres, des graphèmes qu’elles 
forment et du son produit, quel que soit le type 
d’écriture utilisé (écriture scripte, cursive, majuscules 
d’imprimerie) et introduction rapide, le cas échéant, de 
celles qui n’ont pas été vues. 
Réviser tous les graphèmes abordés au CP et introduire 
rapidement, le cas échéant, tous ceux qui n’ont pas été 
vus.  
Écrire sous la dictée des syllabes, des mots et des 
phrases rencontrés lors des leçons de lecture. 
Exemple de progression pour l’étude des CGP : Guide de 
référence pour l’enseignement de la lecture et de l’écriture, 
page 67 et suivantes 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/3/L
ecture-ecriture_2019_CP_web_1173173.pdf 
Entraîner la capacité à décoder avec exactitude des 
syllabes et des mots réguliers dont les graphèmes ont 
été étudiés. 
Cible en fin de période : lire avec une fluence de 50 
mots ou pseudo-mots par minute. 
Entraîner à la lecture fluente à voix haute d’un texte 
simple. 
Cible en fin de période : lire une dizaine de lignes / 80 
mots environ, avec une fluidité de 50 mots par minute, 

Automatiser le déchiffrage des CGP, notamment les 
phonèmes proches, les graphies particulières et plus 
complexes ou rares, dont la correspondance 
phonologique varie selon le contexte (s – c – g), selon la 
lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im) ou qui sont 
composés de lettres identiques (oin/ion, ein/ien...) ; les 
mots irréguliers ; les lettres muettes. 
Respecter les principaux signes de ponctuation lors 
de la lecture à voix haute. 
Cible en fin de période : lire avec une fluence 
d’environ 70 mots/minute. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/3/Lecture-ecriture_2019_CP_web_1173173.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/3/Lecture-ecriture_2019_CP_web_1173173.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/3/Lecture-ecriture_2019_CP_web_1173173.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/3/Lecture-ecriture_2019_CP_web_1173173.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/3/Lecture-ecriture_2019_CP_web_1173173.pdf
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après préparation, en respectant la ponctuation de fin 
de phrase (courte pause). 

À partir d’une lecture par le professeur(dans la 
continuité de l’école maternelle), travailler la 
compréhension d’un écrit entendu : rappels de 
récits, recherche d’informations et justification, 
repérage des personnages et de leurs états 
mentaux, caractérisation, échanges guidés, 
représentations diverses (dessin, mise en scène...). 

À partir d’une lecture par le professeur (texte d’un degré 
de complexité supérieur à ceux lus par les élèves seuls) : 
 • récits : travail oral sur le rappel de récit, l’identification 
des personnages, la chronologie (rappel d’éléments 
disjoints), la structuration du temps et de l’espace, les 
inférences ; 
• textes informatifs simples et illustrés : lien 
texte/illustration, identification informations importantes / 
détails ; 
À partir de la lecture d’un texte par l’élève lui-même : 
• mobilisation de la compétence de décodage pour 
comprendre des phrases et des textes courts fortement 
déchiffrables à l’aide des CGP étudiés ;  
• réponse à une question ou une consigne simple (ex : 
choix de l’image correcte parmi plusieurs). 
Cible en fin de période : comprendre un texte d’une 
dizaine de lignes lu en autonomie – texte de 80 mots 
environ. 

Comprendre des textes variés (récits, textes informatifs 
issus de divers domaines d’enseignement) lus en 
autonomie. 
• mobilisation des compétences de décodage pour 
déchiffrer seul le texte proposé ; 
• acquisition d’une démarche explicite (guidée puis 
autonome) pour découvrir et comprendre un texte lu, 
justifier une interprétation personnelle et les réponses 
apportées. 
Cible en fin de période : comprendre un texte d’une 
quinzaine de lignes lu en autonomie. 
À partir d’une lecture par le professeur (texte d’un 
degré de complexité supérieur à celui des textes lus par 
les élèves seuls) : travailler oralement sur la structure du 
texte, l’identification d’informations, la justification et 
l’explicitation des stratégies pour les trouver, etc. 

Ecriture 
Expliciter et entrainer au tracé de chaque lettre 
cursive, au fur et à mesure de l’étude des CGP 
(sens de rotation, place sur la réglure, 
enchaînement des lettres, tenue du crayon, fluidité 
du geste). 
Cible en fin de période : passer d’une réglure 3 
mm à une réglure de 2,5 mm (selon capacité des 
élèves, mais sans contraindre artificiellement la 
taille de l’écriture avant que l’élève soit capable de 
gérer cet espace). 
Entraîner à la transcription de l’écriture script vers 
l’écriture cursive (en lien avec l’étude des CGP). 
Cible en fin de période : copie de quelques mots 
(pratique fréquente, lors d’activités diverses) 

Revoir (étudier, le cas échéant) les gestes de l’écriture 
cursive, avec une attention particulière pour les graphèmes 
généralement étudiés au 3ème trimestre de CP. 
 Chaque graphème est tracé seul et avec une ou 
plusieurs autres lettres puis dans un mot. 
Assurer la capacité à transcrire en cursive des mots ou 
phrases donnés en script, notamment les lettres en miroir 
(p/q, d/b). Le choix des mots et des phrases à copier est fait 
en lien avec la révision / l’étude des graphèmes. 
Entraîner à la copie des mots par syllabes (et non lettres 
à lettres) et à la relecture systématique de l’écrit produit.  
Cible en fin de période : copier 4 ou 5 phrases, avec le 
modèle près de soi / au tableau. 

Maîtriser les gestes de l’écriture cursive : revoir et 
s’exercer au tracé des majuscules cursives. 
Copier un texte court, avec respect de la mise en page 
demandée (retours, sauts de ligne, alinéas, mots 
soulignés, etc.) 
Cible en fin de période : copier un texte d’une dizaine 
de lignes. 

Poursuivre l’apprentissage explicite et guidé de 
la planification d’un écrit : réfléchir sur les idées, 
leur agencement, la chronologie, l’énonciation 
d’une phrase cohérente au niveau de la syntaxe, 
les répétitions... (les propos des élèves sont ensuite 
transcrits par le professeur – dictée à l’adulte). 

Critiquer un écrit produit : dire, en écoutant la relecture 
du professeur, si des mots ont été oubliés dans une phrase 
ou si des syllabes ont été omises dans un mot. 
Rédiger un groupe de mots ou une courte phrase en 
réponse à une question ou une consigne. 

Acquérir une démarche d’écriture, de révision et 
d’amélioration d’un écrit : organisation des idées, 
cohérence entre les phrases ; 
repérage des dysfonctionnements du texte produit 
après relecture à voix haute du professeur (omissions, 
incohérences, etc.) ; 
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Entrainer (à l’oral) au repérage d’erreurs de sens 
(oubli de mots, idées confuses) ou de cohérence 
(omissions, redites...) dans le texte produit, à partir 
de la lecture à voix haute du professeur. 
Produire fréquemment des écrits : écrire un mot, 
un groupe de mots, une phrase du jour... (de 
manière ritualisée) 

Élaborer quelques phrases qui s’enchaînent avec 
cohérence (d’abord oralement, avant de les mémoriser 
pour les écrire) pour raconter ou compléter une histoire à 
partir d’un support imagé, légender un dessin, élaborer une 
trace écrite d’un événement vécu en classe. 
Cible en fin de période : produire un texte court de 3 à 5 
phrases à partir d’une structure donnée ou d’images. 
Utiliser des outils de référence pour orthographier avec 
exactitude 

entrainement à la mobilisation des connaissances 
acquises sur la langue (mémoire orthographique de mots, 
règles d’accord, point en fin de phrase, organisateurs de 
discours) ; 
usage d’outils de référence collectifs ou individuels. 
Cible en fin de période : écrire 6 ou 7 phrases 
cohérentes au plan syntaxique et logique. 

Etude de la langue 
Revoir les champs lexicaux vus en GS de 
maternelle. 
Enrichir le vocabulaire en appui sur les textes lus. 

Réviser les champs lexicaux vus en classe de CP : 
structurer les mots (catégoriser), mémoriser, réutiliser à 
l’oral, trouver des synonymes, des antonymes, des mots de 
la même famille lexicale, repérer et opérer des dérivations 
simples (sans que ces notions ne constituent des objets 
d’apprentissage) 

Revoir les champs lexicaux vus en classe de CE1 : 
structurer les mots (catégorisation), les mémoriser, les 
réutiliser à l’oral ; établir des liens entre les mots appris, 
trouver des synonymes, antonymes, mots de la même 
famille lexicale, opérer des dérivations simples (sans que 
ces notions ne constituent des objets d’apprentissage) ; 
constituer des répertoires. 
Utiliser le dictionnaire, découvrir son organisation. 

Mémoriser l’orthographe des mots fréquents 
décodés lors des activités de lecture, à partir 
d’activités orales et écrites spécifiques (épellation, 
copie et dictée de mots).(en lien avec les CGP 
étudiées) 

Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment 
employé, issu des activités scolaires ou des univers 
familiers de l’élève : consignes courantes (lire, entourer, 
coller...), mots fréquents étudiés, principaux mots 
invariables, mots irréguliers étudiés et rencontrés 
fréquemment dans la classe. 

Mémoriser l’orthographe de mots couramment 
employés (activités scolaires et domaines disciplinaires ; 
maison, famille, jeu, vie quotidienne, sensations, 
sentiments) et des mots irréguliers ou invariables 
rencontrés en lecture. 

Sensibiliser, à l’oral, à l’ordre des mots dans la 
phrase : saisir l’unité de sens ; distinguer ligne et 
phrase ; repérer la ponctuation (point final, 
majuscule). 

Se repérer dans la phrase : distinguer ligne et phrase (la 
phrase commence par une majuscule et se termine par un 
point) ; comprendre que la phrase est un groupe de mots 
ordonnés, porteur de sens ; reconnaître un nom, un article, 
un verbe. 
Identifier quelques relations : sujet-verbe (dans les 
situations simples) ; accord article-nom (un garçon/des 
garçons, une boulangère/un boulanger, etc.). 
Orthographier quelques formes verbales fréquentes 
rencontrées lors des lectures (c’est, je suis, il est, ils sont, il 
fait, il va, il a, etc.). 
Connaître le langage technique de l’écrit (lettre, voyelles, 
consonnes, syllabe, mot, phrase, texte, etc.) ; en favoriser 
l’usage en toute occasion, afin d’en consolider la 
compréhension. 

Consolider, réviser, approfondir 
Repérer dans la phrase : sujet, verbe (connaissance de 
propriétés permettant l’identification), nom, article, pronom 
personnel sujet. 
Mettre en œuvre l’accord article-nom, en genre et en 
nombre (cas audibles et visibles). 
Repérer des régularités liées aux personnes (les 
désinences verbales en s, ons, ez, nt) et des marques 
inaudibles de l’accord sujet-verbe (e), pluriel des 
verbes à la 3e personne (nt) ;  
orthographier les verbes être, avoir et du 1er groupe 
au présent, à l’imparfait et au futur. 

 


