
L’ÉTUDE DE LA LANGUE
(grammaire, orthographe, lexique)

Cycle 3

CM1 - CM2 6ème

Maîtriser les relations
entre l'oral et l'écrit

- correspondance graphèmes – phonèmes
- consolidation du cycle 2

- mémoriser les mots les plus fréquents dans leur 
contexte

  accompagnement personnalisé→

- homophonie lexicale et grammaticale

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

LECTURE
- acquérir et étudier des mots nouveaux : 
   en contexte avec compréhension en lecture   et en 
écriture
   hors contexte avec activités spécifiques sur le 
lexique et la morphologie
- apprendre à utiliser le contexte et les connaissances

IDEM



morphologiques pour comprendre des mots inconnus
- paraphraser le sens des mots ou expressions
- utilisation du dictionnaire
- mémoriser le sens et la graphie des mots nouveaux
- réinvestir les mots dans d'autres contextes (ex : en 
production d'écrit)

ECRITURE
- observer, manipuler, classer des mots
- organiser le savoir lexical sous forme de schémas 
(établir des connexions, réseaux de mots)
- utiliser des dictionnaires papier et numérique

MORPHOLOGIE
- la dérivation (préfixe, radical, suffixe)
- classement sémantique des préfixes et suffixes
- formation des mots par composition

- repérer dans les dictionnaires les informations 
étymologiques

- la dérivation en contexte,  en réfléchissant au sens et à 
l'orthographe des mots
- révision de préfixes et suffixes
- enrichissement du classement des préfixes et suffixes
- radicaux et familles de mots
- procédés de composition des mots

Maîtriser la forme des
mots en lien avec la 
syntaxe

-conforter et compléter les savoirs du cycle 2 (GN, 
verbe, déterminant, adjectif, pronom sujet, chaîne 
d'accords singulier / pluriel) par l’intermédiaire de 
séances de réflexion, d'observation, d'entraînement 
et de réinvestissement
- manipulations syntaxiques :
            remplacement
            déplacement
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            pronominalisation
            encadrement
            réduction
            expansion
- identifier les classes qui subissent des variations 
(nom, verbe, adjectif, déterminant, pronom)
- identifier le GN en repérant le nom noyau / gérer 
les accords en genre et en nombre
- identifier le sujet (GN, pronom ou nom propre) et 
gérer l'accord avec le verbe (notamment sujet 
inversé)
- identifier l'attribut et gérer l'accord avec le sujet

- distinguer les différents déterminants (article indéfini, 
défini, partitif, possessif, démonstratif)
- distinguer les pronoms personnels, possessifs, 
démonstratifs
- différencier le GN singulier qui renvoie à une pluralité 
sémantique (ex : tout le monde, la foule)
- gérer les accords en genre et en nombre au sein des 
groupes nominaux avec des CDN
- identifier le sujet (GN, pronom, nom propre ET 
INFINITIF) et gérer l'accord en personne avec le verbe
- maîtriser les propriétés de l'attribut du sujet 

Observer le 
fonctionnement du 
verbe et 
l'orthographier

- identifier le verbe en cycle 2
- conforter l'identification du verbe en situations plus
complexes
- repérer
   radical
   marque de temps
   marque de personne
- identifier les marques du sujet aux temps simples 
(travailler 3ème personne du sing / 3ème pers du plur 
– NOUS, VOUS, TU et JE)
- identifier les marques du temps 
   imparfait

- identifier les marques du temps 
   imparfait



   futur
- comprendre le fonctionnement du passé composé

    verbes conjugués avec l'auxiliaire «→  être » : 
fonctionnement à rapprocher de celui de l'attribut du
sujet

- mémoriser les verbes fréquents (être, avoir, aller, 
faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, vouloir)
   présent
   imparfait 
   futur
   3èmes personnes du passé simple

   futur
   présent du mode conditionnel
   passé simple
- comprendre le fonctionnement du plus-que-parfait 
    verbes conjugués avec l'auxiliaire «→  être » : 
fonctionnement à rapprocher de celui de l'attribut du sujet

- mémoriser les verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, 
dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, vouloir)
   présent
   imparfait 
   futur
   3èmes personnes du passé simple
   présent du mode conditionnel
   impératif

Identifier les 
constituants d'une 
phrase simple en 
relation avec sa 
cohérence 
sémantique ; 
distinguer phrase 
simple et phrase 
complexe

- isoler le SUJET de la phrase et le PRÉDICAT qui 
apporte une information à propos du sujet.

- repérer :
    – les compléments du verbe (non supprimables, non  
déplaçables en début de phrase et pronominalisables) 
= les C. d'objet
   - les compléments de phrase (supprimables, 
déplaçables et non pronominalisables) = les C. 
Circonstanciels
   - le complément du nom
   

Idem mais dans des situations plus complexes

Apprendre à distinguer phrase simple et phrase complexe.




