
ECOLE MASSILLON  

 

PROGRAMME ET PROGRESSION EN FRANÇAIS AU CYCLE 3 

 

Langage oral :  

 

 Progression / Propositions d'activités  

Connaissances et 

Compétences associées 

CM1 CM2 6ème 

Ecouter pour comprendre un 

message oral, un propos, un 

discours, un texte lu  

 

Exposés 

Débats philofables 

Questions d’actualités à partir 

des journaux (Quotidien  

 

 

 

Exposés 

 

Questions d’actualités à partir 

des journaux (Quotidien-JDE) 

 

 

Parler en prenant en compte 

son auditoire  

 

Exposés 

Débats philofables 

Questions d’actualités à partir 

des journaux (Quotidien)  

Exposés 

 

Questions d’actualités à partir 

des journaux (Quotidien-JDE) 

Le printemps des poètes 

 



Le Printemps des poètes 

 

Participer à des échanges 

dans des situations de 

communication diversifiées 

 

Twitter ( Twictée) 

Enseignement moral et 

civique: s’adresser à un 

adulte. 

Sorties scolaires avec les 

partenaires de l’école. 

(Volcan ; musées…) 

 

 

Enseignement moral et 

civique: s’adresser à un 

adulte. 

Sorties scolaires avec les 

partenaires de l’école. 

(Ecostu’air, EDF…) 

 

 

Adopter une attitude critique 

par rapport au langage 

produit  

 

Sorties scolaires avec les 

partenaires de l’école. 

(Volcan ; musées…) 

Enseignement moral et 

civique: s’adresser à un 

adulte ou à un pair. 

 

 

Sorties scolaires avec les 

partenaires de l’école. 

(Ecostu’air, EDF…) 

Enseignement moral et 

civique: s’adresser à un 

adulte ou à un pair. 

 

 

Lecture et compréhension de l'écrit :  

 



 Progression / Propositions d'activités  

Connaissances et 

Compétences associées 

CM1 CM2 6ème 

Renforcer la fluidité de la 

lecture  

Lecture silencieuse et à voix 

haute.  

Défi lecture 

Poésie 

Théâtre 

fichiers A.R.T.H.U.R 

 

 

 

 

Lecture silencieuse et à voix 

haute..  

Poésie 

Théâtre 

fichiers A.R.T.H.U.R 

 

 

Comprendre un texte 

littéraire et l’interpréter  

Etude d’œuvres complètes : ( 

Fantastique, Policier, Contes 

) 

R.O.L.L 

Inférences 

 

Etude d’œuvres complètes. ( 

Fantastique, Policier, Contes 

, Roman historique) 

R.O.L.L 

Inférences 

 

 

Comprendre des textes, des 

documents et des images et 

R.O.L.L 

affiches  

R.O.L.L 

Inférences 

 



les interpréter Bandes dessinées 

Films 

 

affiches  

Bandes dessinées 

Films 

Contrôler sa compréhension 

et adopter un comportement 

de lecteur autonome 

R.O.L.L 

Rallye avec autocorrection 

Résumer le texte 

Présentation du texte à l’oral 

JJL 

 

 

 

 

 

R.O.L.L 

Rallye avec autocorrection 

Résumer le texte 

Présentation du texte à l’oral 

JJL 

 

 

 

 

Écriture:  

 

 Progression / Propositions d'activités  

Connaissances et 

Compétences associées 

CM1 CM2 6ème 

Ecrire à la main de manière activités autour de la copie de leçons  



fluide et efficace 

 

 

calligraphie 

reprise des majuscules et de 

la formation des lettres. 

copie de leçons 

prise de note guidée 

prise de notes 

Ecrire avec un clavier 

rapidement et efficacement  

traitement de textes 

(exposés, Tweet, site de 

l’école) 

 

traitement de textes 

(exposés, Tweet, site de 

l’école) 

 

 

Recourir à l’écriture pour 

réfléchir et pour apprendre 

prise de note guidée  

schémas  

résolution de problèmes par 

les dessins 

cartes mentales 

prise de notes 

résolution de problèmes par 

les dessins 

cartes mentales 

 

 

Produire des écrits variés en 

s’appropriant les différentes 

dimensions de l’activité 

d’écriture  

lettres, poésies, recettes, 

questionnaires, contes, 

compte-rendu, dialogues, 

articles pour le site de l’école. 

poésies, recettes, 

questionnaires, contes, 

compte-rendu, dialogues, 

articles pour le site de l’école. 

 

 

Réécrire à partir de nouvelles 

consignes ou faire évoluer 

Corrections de dictées,  

Corrections d’expression 

Corrections de dictées,  

Corrections d’expression 

 



son texte  écrite, 

Utilisation de grilles de 

corrections (phrases 

modèles)  

 

écrite 

Constitution d’une grille de 

dictée pour une correction 

autonome. 

Prendre en compte les 

normes de l’écrit pour 

formuler, transcrire et réviser  

???????????????? 

 

 

 

 

 

  

 

Etude de la langue (grammaire, orthographe, lexique ) :  

 

 Progression / Propositions d'activités  

Connaissances et 

Compétences associées 

CM1 CM2 6ème 

Maîtriser les relations entre 

l’oral et l’écrit 

Exercices structuraux. 

 

 

  



Acquérir la structure, le sens 

et l’orthographe des mots  

dictée différée,  

dictée négociée, 

dictée flash, 

 Twictée,  

dictée dialoguée et assistée 

 

dictée frigo 

dictée trouée 

dictée sans erreur au dos de 

la feuille 

dictée dialoguée et assistée 

chantier d’orthographie 

 

Maitriser la forme des mots 

en lien avec la syntaxe  

Genre et le nombre, les 

classes grammaticales et les 

différents accords. 

à partir de manipulations et 

jeux ( cf le verbe au 

quotidien) 

 

Genre et le nombre, les 

classes grammaticales et les 

différents accords. 

à partir de manipulations et 

jeux, analyses de phrases.  

 

 

Observer le fonctionnement 

du verbe et l’orthographier 

à partir de manipulations et 

jeux ( cf le verbe au 

quotidien) 

utilisation d’applications 

genre ORTHOLUD 

 

à partir de manipulations et 

jeux, analyses de phrases.  

 

 



Identifier les constituants 

d’une phrase simple en 

relation avec sa cohérence 

sémantique ; distinguer 

phrase simple et phrase 

complexe 

Etude du verbe, sujet, 

complément de phrase et de 

verbe 

 

Etude du verbe, sujet, 

complément de phrase et de 

verbe, attribut du sujet, 

adverbes et phrases 

complexes. 

 

 

 


