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Cycle des approfondissements, programme du CE2, du CM1 et du CM2 (pages 21 et 22)
FRANCAIS

1 – Langage oral
L'élève est capable d'écouter le maitre, de poser des questions, d'exprimer son point de vue, ses sentiments. Il s'entraine à 
prendre la parole devant d'autres élèves pour reformuler, résumer, raconter, décrire, expliciter un raisonnement, présenter 
des arguments.
Dans des situations d'échanges variés, il apprend à tenir compte des points de vue des autres, à utiliser un vocabulaire 
précis appartenant au niveau de la langue courante, à adapter ses propos en fonction de ses interlocuteurs et de ses 
objectifs.

2 – Lecture, écriture
La lecture et l'écriture sont systématiquement liées : elles font l'objet d'exercices quotidiens, non seulement en français, 
mais aussi dans le cadre de tous les enseignements.
L'étude des textes, et en particulier des textes littéraires, vise à développer les capacités de compréhension, et à soutenir 
l'apprentissage de la rédaction autonome.

– Lecture :   L'élève apprend à comprendre le sens d'un texte en en reformulant l'essentiel et en répondant à des 
questions le concernant.
Cette compréhension s'appuie sur le repérage des principaux éléments du texte (par exemple, le sujet d'un  texte  
documentaire, les personnages et les événements d'un récit), mais aussi sur son analyse précise. Celle-ci consiste 
principalement en l'observation des traits distinctifs qui donnent au texte sa cohérence  ;  titre,  organisation  en  
phrases et en paragraphes, rôle de la ponctuation et des mots de liaison, usage des pronoms, temps verbaux,  
champs lexicaux.

– Rédaction :   La rédaction de textes fait l'objet d'un apprentissage régulier et progressif : elle est une priorité du 
cycle  des  approfondissements.  Les  élèves  apprennent  à  narrer  des  faits  réels,  à  décrire,  à  expliquer  une 
démarche, à justifier une réponse, à inventer des histoires, à résumer des récits, à écrire un poème, en respectant 
des  consignes  de  composition  et  de  rédaction.  Ils  sont  entrainés  à  rédiger,  à  corriger  et  à  améliorer  leurs 
productions en utilisant le vocabulaire acquis, leurs connaissances grammaticales et orthographiques ainsi que 
les outils mis à disposition (manuels, dictionnaires, répertoires...).

3 – Étude de la langue française
– Vocabulaire :   L'acquisition du vocabulaire accroît la capacité de l'élève à se repérer dans le monde qui l'entoure, 

à mettre des mots sur ses expériences, ses opinions et ses sentiments, à comprendre ce qu'il écoute et ce qu'il lit, 
et à s'exprimer de façon précise et correcte à l'oral comme à l'écrit.
L'extension et la structuration du vocabulaire des élèves font l'objet de séances et d'activités spécifiques,  
notamment  à  partir  de  supports  textuels  intentionnellement  choisis  ;  la  découverte,  la  mémorisation  et  
l'utilisation de mots nouveaux s'accompagnent de l'étude des relations de sens entre les mots.
Cette étude repose, d'une part, sur les relations de sens (synonymie, antonymie, polysémie, regroupements  de  
mots  sous des  termes  génériques,  identification  des niveaux de langues),  d'autre  part,  sur  des relations  qui
concernent  à  la  fois  la  forme  et  le  sens  (familles  de  mots).  Elle  s'appuie  également  sur  l'identification
grammaticale des classes de mots.

 

Deuxième palier pour la maitrise du socle commun : compétences attendues à la fin du CM2 (page 27)

Compétence 1 : La maitrise de la langue française
L'élève est capable de  :

– s'exprimer à l'oral comme à l'écrit dans un vocabulaire approprié et précis ;
– lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte ;
– lire seul et comprendre un énoncé, une consigne ;
– utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre ou mieux l'écrire) ;
– rédiger un texte d'une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte-rendu) en utilisant 

ses connaissances en vocabulaire et en grammaire.
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Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques
L'élève est capable de :

– prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de 
vue ;

– coopérer avec un ou plusieurs camarades.

Compétence 7 : L'autonomie et l'initiative
L'élève est capable de : 

– montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ;
– s'impliquer dans un projet individuel ou collectif.

Cycle des approfondissements
progressions pour le cours élémentaire deuxième année et le cours moyen (pages 35/36)

CE2 CM1 CM2

Langage oral

Raconter, décrire, exposer
-  Faire  un  récit  structuré  et 
compréhensible  pour  un  tiers 
ignorant des faits rapportés ou de 
l'histoire  racontée,  inventer  et 
modifier des histoires, décrire une 
image,  exprimer  des  sentiments, 
en  s'exprimant  en  phrases 
correctes  et  dans  un  vocabulaire 
approprié.
Échanger, débattre
- écouter et prendre en compte ce 
qui a été dit ;
-  exprimer  et  justifier  un  accord 
ou un désaccord, émettre un point 
de vue personnel motivé.

Raconter, décrire, exposer
-  décrire  un  objet,  présenter  un 
travail  à la classe en s'exprimant 
en  phrases  correctes  et  dans  un 
vocabulaire approprié.

Échanger, débattre
- demander et prendre la parole à 
bon escient ;
- réagir à l'exposé d'un autre élève 
en  apportant  un  point  de  vue 
motivé ;
-  présenter  à  la  classe un travail 
collectif.

Échanger, débattre
-  participer  aux  échanges  de 
manière constructive : rester dans 
le  sujet,  situer  son  propos  par 
rapport  aux  autres,  apporter  des 
arguments,  mobiliser  des 
connaissances, respecter les règles 
habituelles de la communication.

Rédaction

-  Rédiger  un  court  texte  narratif 
en  veillant  à  sa  cohérence 
temporelle (temps des verbes) et à 
sa  précision  (dans  la  nomination 
des  personnages  et  par  l'usage 
d'adjectifs qualificatifs), en évitant 
les  répétitions  par  l'usage  de 
synonymes,  et  en  respectant  les 
contraintes  syntaxiques  et 
orthographiques  ainsi  que  la 
ponctuation.
-  Améliorer  (corriger  et  enrichir) 
un  texte  en  fonction  des 
remarques et aides du maitre. 

-  Rédiger  des  textes  courts  de 
différents  types  (récit, 
descriptions, portraits) en veillant 
à leur cohérence, à leur précision 
(pronoms,  mots  de  liaison, 
relations  temporelles  en 
particulier)  et  en  évitant  les 
répétitions.

- Maitriser la cohérence des temps 
dans  un  récit  d'une  dizaine  de 
lignes.
-  Rédiger  différents  types  de 
textes  d'au  moins  deux 
paragraphes  en  veillant  à  leur 
cohérence,  en  évitant  les 
répétitions  et  en  respectant  les 
contraintes  syntaxiques  et 
orthographiques  ainsi  que  la 
ponctuation.

Vocabulaire

Maitrise du sens des mots
-  Utiliser  des  synonymes  et  des 
mots  de  sens  contraire  dans  les 
activités  d'expression  orale  et 
écrite.

Grammaire

Les classes de mots
-  Distinguer  selon  leur  nature  le 
verbe,  le  nom  (...),  les  pronoms 
personnels  (forme  sujet),  les 
adjectifs qualificatifs.

Les classes de mots
- Distinguer selon leur nature les 
mots  des  classes  déjà  connues 
(...), les pronoms personnels (sauf  
en, y)...

Les classes de mots
- Distinguer selon leur nature les 
classes  des  mots  déjà  connues, 
(...), les mots de liaison...
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