
Progression: Etude de la langue    cycle 2 
École élémentaire Renaissance 

Attendu: orthographier les mots les plus fréquents et les mots invariables mémorisés. 

CP CE1 CE2 

Étude des 36 phonèmes et de leur correspon-
dance graphique. 
Encodage de syllabes simples et complexes. 
Encodage de mots. 
 
Écrire sans erreur des mots appartenant au voca-
bulaire étudié dans tous les domaines d’activité. 
 
Écrire sans erreur des mots invariables et 
d’usage courant. 

Approfondissement des différentes graphies des 
sons complexes. 
 
Règle du m, b, p. 
 
Écrire sans erreur des mots appartenant au voca-
bulaire étudié dans tous les domaines d’activité. 
 
Élargissement de la liste. 

Respecter les règles relatives à la valeur de cer-
taines lettres ( s, c, g ) en fonction des voyelles à 
proximité. 
 
 
Écrire sans erreur des mots appartenant au voca-
bulaire étudié dans tous les domaines d’activité. 
 
Élargissement de la liste. 

Attendu: raisonner pour réaliser les accords dans le GN, entre le Verbe et son Sujet. 

CP CE1 CE2 

Différencier mot / phrase / ligne  / texte. 
Identifier une phrase simple ( ponctuation et 
sens ). 
Appréhender la notion de pronoms. 
Aborder les classes de mots par des classements 
et des tris ( Verbes, Noms, Déterminants). 
Découvrir les accords ( masculin/féminin et sin-
gulier/pluriel) dans le GN ( Déterminant  et  
nom). 
Approche intuitive, en lien avec la lecture et la 
production d’écrits. 

Retrouver un G N dans une phrase. 
Retrouver le Verbe dans une phrase ( verbes 
d’action). 
Réaliser la chaîne d’accords ( masculin/féminin, 
singulier / pluriel ) dans le GN ( Déterminant, 
Nom et Adjectif). 
Classe de mots: Verbe, Nom, Déterminant, Pro-
nom Personnel . 
Phrases affirmatives et négatives ( reconnais-
sance et transformation à l’oral). 
Reconnaître les types de phrases: déclarative, 
exclamative et interrogative) 
Relation Sujet/Verbe: identification dans des 
situations simples. 
Connaître la marque du pluriel pour les verbes
( 3ème personne du pluriel)    
 
 
 

Retrouver les verbes dans une phrase ( verbes 
d’action et verbes d’état). 
Maîtriser la chaîne d’accords dans le GN. 
Connaître les pluriels particuliers. 
Connaître les féminins particuliers. 
Classes de mots: ajout de l’adjectif + quelques 
adverbes très usités. 
Phrases affirmatives et négatives: reconnaissance 
et construction à l’écrit. 
Reconnaître les types de phrases et construction 
de phrases interrogatives. 
Ponctuation du discours rapporté. 
Connaître la marque du pluriel des verbes ( 3ème 
personne du pluriel). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Attendu: utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer à l’oral, pour mieux comprendre des mots et 
des textes, pour améliorer des textes écrits. 

CP CE1 CE2 

Commencer à classer les noms par catégorie. 
Approche intuitive des registres de langues. 
Mobilisation de mots « nouveaux » issus des 
différents domaines d’activité. 
 

Les familles de mots. 
Catégorisation des mots ( élargir le nombre de 
catégories par rapport au CP). 
Se servir des synonymes de verbes et adjectifs 
courants). 
Se servir des antonymes de verbes et adjectifs 
courants. 
 Les registres de langues. 
Mobilisation de mots « nouveaux » issus des 
différents domaines d’activité. 
Utiliser le dictionnaire. 

Les notions de préfixe et suffixe ( familles de 
mots). 
Utiliser des synonymes. 
Utiliser des antonymes. 
Connaître les différents ens d’un mot ( polysé-
mie). 
Le sens propre et le sens figuré. 
Les registres de langues. 
Mobilisation de mots « nouveaux » issus des 
différents domaines d’activité. 
Utiliser le dictionnaire. 

CP CE1 CE2 

Utiliser le passé, le présent et le futur à l’oral. 
 
 

Utiliser les différents temps ( passé, présent et 
futur) à l’oral et à l’écrit. 
Conjuguer à l’écrit les verbes du 1er groupe au 
présent ( 3ème personne du singulier et du plu-
riel). 
Familiarisation avec les marques régulières 
 ( — ons ;  __ ez ;  __ nt ). 
L’infinitif. 
Familiarisation avec le présent, l’imparfait et le 
futur  des verbes être et avoir ). 

Notion de temps simples et temps composés. 
Conjuguer à l’écrit les verbes du 1er groupe au 
présent, au futur et à l’imparfait ( 3ème personne 
du singulier et du pluriel). 
Mémorisation des marques régulières 
( — ons ;  __ ez ;  __ nt ). 
Mémorisation des verbes être et avoir au présent, 
à l’imparfait et au futur. 
 



CP CE1 CE2 

   

Attendu: comprendre les principes et les valeurs de la République Française et des sociétés démocratiques  
 
 
 
Le droit et la règle: 
des principes pour 
vivre avec les  
autres 

 
 
 
Le jugement: 
Penser par soi-
même et avec 
les autres 

Attendu: développer les aptitudes à la réflexion critique: en recherchant les critères de validité des jugements moraux; en con-
frontant ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un débat argumenté 

CP CE1 CE2 

   



 
 
 
Le jugement: 
Penser par soi-
même et avec 
les autres 

Attendu: différencier son intérêt particulier de l’intérêt général 

CP CE1 CE2 

   

 
 
 
L’engagement: 
Agir individuel-
lement et collec-
tivement 

Attendu: s’engager et assumer des responsabilités dans l’école et dans l’établissement 

CP CE1 CE2 

   



 
 
 
L’engagement: 
Agir individuel-
lement et collec-
tivement 

Attendu: prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une conscience citoyenne,  
sociale et écologique 

CP CE1 CE2 

   


