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Programmes 
 

Objectifs visés et éléments de progressivité 
Il appartient à l’école maternelle de donner à tous une culture commune de l’écrit. Les enfants y 
sont amenés à comprendre de mieux en mieux des écrits à leur portée, à découvrir la nature et 
la fonction langagière de ces tracés réalisés par quelqu’un pour quelqu’un, à commencer à 
participer à la production de textes écrits dont ils explorent les particularités. En fin de cycle, les 
enfants peuvent montrer tous ces acquis dans leurs premières écritures autonomes. Ce seront 
des tracés tâtonnants sur lesquels s’appuieront les enseignants de cycle 2.  
 
 

1.2 L’écrit 

Cycle 1 
 

Écouter de l’écrit et comprendre 

- Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite 
après sa lecture par l’adulte, les mots du titre connu d’un livre ou d’un texte. 
-Participer verbalement à la production d’un écrit. Savoir qu’on n’écrit pas comme on parle. 
-Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus. 
 

1.3. Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 

Découvrir la fonction de l’écrit 

Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement 

Découvrir le principe alphabétique 

Commencer à écrire tout seul  



Programmes 
 

Français 

Cycle 2 
 

Lecture et compréhension de l'écrit 
Lecture et écriture sont deux activités intimement liées dont une pratique bien articulée 
consolide l'efficacité. Leur acquisition s'effectue tout au long de la scolarité, en interaction avec 
les autres apprentissages ; néanmoins, le cycle 2 constitue une période déterminante. 

Au terme des trois années qui constituent désormais ce cycle, les élèves doivent avoir acquis 
une première autonomie dans la lecture de textes variés, adaptés à leur âge. La pratique de ces 
textes les conduit à élargir le champ de leurs connaissances, à accroitre les références et les 
modèles pour écrire, à multiplier les objets de curiosité ou d'intérêt, à affiner leur pensée. […] 

La fréquentation d'œuvres complètes (lectures offertes ou réalisées par les élèves eux-mêmes, 
en classe ou librement) permet de donner des repères autour de genres, de séries, d'auteurs... 
De cinq à dix œuvres sont étudiées par année scolaire du CP au CE2. Ces textes sont empruntés 
à la littérature de jeunesse et à la littérature patrimoniale (albums, romans, contes, fables, 
poèmes, théâtre). Les textes et ouvrages donnés à lire aux élèves sont adaptés à leur âge, du 
point de vue de la complexité linguistique, des thèmes traités et des connaissances à mobiliser. 



Écriture 
En relation avec toutes les autres composantes de l'enseignement de français et en particulier 
avec la lecture, les élèves acquièrent peu à peu les moyens d'une écriture relativement aisée. 

Les élèves sont par ailleurs confrontés à des tâches de production d'écrits : production d'une 
phrase en réponse à une question, production d'une question, élaboration d'une portion de 
texte ou d'un texte entier. Ils commencent à identifier les particularités de différents genres de 
textes à partir de plusieurs textes appartenant à un même genre. Ils apprennent à écrire des 
textes de genres divers. Avec l'aide du professeur, ils établissent les caractéristiques du texte à 
produire et ses enjeux. Pour passer à l'écriture, ils s'appuient sur des textes qu'ils ont lus et 
recueillent des ressources pour nourrir leur production : vocabulaire, thèmes, modes 
d'organisation mais aussi fragments à copier, modèles à partir desquels proposer une variation, 
une expansion ou une imitation ; ils s'approprient des stéréotypes à respecter ou à détourner. A 

Cycle 2 
 Français 
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Français 

Cycle 3 
 

Lecture et compréhension de l'écrit 
L'enjeu du cycle 3 est de former l'élève lecteur. Tous les élèves doivent, à l'issue du cycle 3, 
maitriser une lecture orale et silencieuse fluide et suffisamment rapide pour continuer le travail 
de compréhension et d'interprétation.  

Les situations de lecture sont nombreuses et régulières, les supports variés et riches tant sur le 
plan linguistique que sur celui des contenus. Il s'agit de confronter les élèves à des textes, des 
œuvres et des documents susceptibles de développer leur bagage linguistique et en particulier 
leur vocabulaire, de nourrir leur imagination, de susciter leur intérêt et de développer leurs 
connaissances et leur culture. 
Pour que les élèves gagnent en autonomie dans leurs capacités de lecteur, l'apprentissage de la 
compréhension en lecture se poursuit au cycle 3 et accompagne la complexité croissante des 
textes et des documents qui leur sont donnés à lire ou à entendre. 

Tout au long du cycle, et comme au cycle précédent, les activités de lecture restent 
indissociables des activités d'écriture, qu'il s'agisse des écrits accompagnant la lecture (cahiers 
ou carnets de lecture pour noter ses réactions de lecteur, copier des poèmes, des extraits de 
texte, affiches, blogs), de ceux qui sont liés au travail de compréhension (reformulation, 
réponses à des questions, notes, schémas...) ou de l'écriture créative qui prend appui sur la 
lecture des textes littéraires. 



Cycle 3 
 Français 

L'accent est mis sur la pratique régulière et quotidienne de l'écriture, seul ou à plusieurs, sur des 
supports variés et avec des objectifs divers : l'écriture est convoquée dans les apprentissages 
pour développer la réflexion aux différentes étapes sous forme d'écrits de travail ou de 
synthèse ; elle est pratiquée en relation avec la lecture de différents genres littéraires dans des 
séquences qui favorisent l'écriture créative et la conduite de projets d'écriture. Les élèves 
prennent l'habitude de recourir à l'écriture à toutes les étapes des apprentissages : pour réagir à 
une lecture, pour réfléchir et préparer la tâche demandée, pour reformuler ou synthétiser des 
résultats, pour expliquer ou justifier ce qu'ils ont réalisé. Ces écrits font pleinement partie du 
travail réalisé en classe, qu'ils figurent dans le cahier de brouillon, conçu comme un véritable 
outil de travail, ou dans les cahiers dédiés aux différents enseignements. 
Au cycle 3, les élèves affirment leur posture d'auteur et sont amenés à réfléchir sur leur 
intention et sur les différentes stratégies d'écriture 

Écriture 



Quels défis? 
 

Ecrire une ou plusieurs devinettes sur l’animal 

Ecrire une ou plusieurs charades sur l’animal 

Ecrire une ou plusieurs acrostiches sur l’animal 

Ecrire un texte descriptif de l’animal « à la manière » de: 
•Extrait ou Album 
• Buffon 



LE CERF 
 



Carte d’identité 
 



Devinette 
 

Je suis un animal qui vit dans les bois et qui en porte 
sur la tête. Je brame.  
On dit de moi que je suis le roi de la forêt.  



Acrostiche 
 

Curieux il regarde partout 
Elégant, il aime qu’on l’admire 
Rapide, il galope vite 
Fier et fougueux, il impressionne 



A la manière de BUFFON 
 



Littérature: écrire à la manière d’un extrait, 
d’un poème ou d’un album 

 

Extrait « Le chat et le chien » Conte n°9 Marcel Aymé 



Jules 
RENARD 



Album « Dans sa maison un grand cerf » Jutta Bauer 

Album « Ouvre moi ta porte » Michaël  Escoffier 

Littérature: écrire à la manière d’un extrait ou 
d’un album 

 



Et si on essayait? 
 



LA TAUPE 
 



Carte d’identité 
 



Devinette 
 

Je suis un animal qui voit très mal et qui creuse des 
galeries dans le jardin. 



Charade 
 

Mon premier est le contraire de tard. Tôt 
Mon second est le contraire de beaucoup. Peu 
Mon tout est un animal qui voit mal et qui creuse des 
galeries dans le jardin. Taupe 



A la manière de BUFFON 
 



Littérature: écrire à la manière d’un extrait ou 
d’un album 

 


