
ECOLE ……………………………... 

 

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  

Ecouter une pièce de théâtre, 

un exposé, un conte, une 

poésie 

 

  

 

 

 

Ecouter une pièce de théâtre, 

un exposé, un conte, une 

poésie 

 

Parler en prenant en compte 

son auditoire  

Réaliser des exposés en 

Histoire, en Géographie, en 

Sciences. 

 

Réaliser des exposés en 

Histoire, en Géographie, en 

Sciences. 

 



 

 

 

Participer à des échanges 

dans des situations de 

communication diversifiées 

 

 

 

 

 

 

Donner son avis lors d’un 

travail sur la laïcité. 

 

Adopter une attitude critique 

par rapport au langage 

produit  

Retour-critique sur la 

passation d’un exposé oral 

ou d’une représentation 

théâtrale. 

 

 

 

 

Retour-critique sur la 

passation d’un exposé oral 

ou d’une représentation 

théâtrale. 

 

Lecture et compréhension de l'écrit :  

 

 Progression / Propositions d'activités  



Connaissances et 

Compétences associées 

CM1 CM2 6ème 

Renforcer la fluidité de la 

lecture  

 

 

 

 

 

 

 

  

Comprendre un texte 

littéraire et l’interpréter  

 

 

 

 

 

 

 

  

Comprendre des textes, des 

documents et des images et 

les interpréter 

 

 

 

 

 

  



 

 

Contrôler sa compréhension 

et adopter un comportement 

de lecteur autonome 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Écriture:  

 

 Progression / Propositions d'activités  

Connaissances et 

Compétences associées 

CM1 CM2 6ème 

Ecrire à la main de manière 

fluide et efficace 

 

Copie 

Travail écrit sur cahier au 

quotidien 

Copie 

Travail écrit sur cahier au 

quotidien 

 



 

Ecrire avec un clavier 

rapidement et efficacement  

Exposés en salle 

informatique 

 

 

 

Dictée sur ordinateur. 

Exercices divers sur 

ordinateur 

 

Recourir à l’écriture pour 

réfléchir et pour apprendre 

 

 

 

 

  

Produire des écrits variés en 

s’appropriant les différentes 

dimensions de l’activité 

d’écriture  

Un récit  

Un compte rendu 

Une poésie 

Une fable 

Un exposé 

 

Ecrire une pièce de théâtre 

Un récit  

Un compte rendu 

Une poésie 

Une fable 

 

Réécrire à partir de nouvelles 

consignes ou faire évoluer 

son texte  

Utilisation d'un code de 

correction 

 

Améliorer son travail (corriger, enrichir) en fonction 

des remarques et aides du maître 

Utilisation d'un code de 

correction 

 

Améliorer son travail (corriger, enrichir) en fonction 

des remarques et aides du maître 

 



 

 

 

 

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 

Les noms en –ail, -eil, -ouil, -

euil 

 

 

Les lettres finales muettes 

Mémoriser les mots les plus 

Les mots commençant par 

ac-, af-, ap-, ef-, of- 

Les noms féminins en é, té et 

tié 

Les lettres finales muettes 

Mémoriser les mots les plus 

 



fréquents dans leur 

contexte 

Les homophones lexicaux et 

grammaticaux (en fonction 

des besoins) 

fréquents dans leur 

contexte 

Les homophones lexicaux et 

grammaticaux (en fonction 

des besoins) 

Acquérir la structure, le sens 

et l’orthographe des mots  

Utiliser le dictionnaire (papier 

et en ligne) 

Les familles de mots 

Les préfixes 

Les suffixes 

 

Constitution de réseaux de 

mots (à partir des lectures/ 

des projets) 

 

Le cinéma 

La presse 

L’art 

 

 

En production écrite 

Utiliser le dictionnaire (papier 

et en ligne) 

Les familles de mots 

Les préfixes 

Les suffixes 

 

Constitution de réseaux de 

mots (à partir des lectures/ 

des projets) 

 

Les sentiments et émotions 

Le théâtre 

La voile 

L’art 

 

En production écrite 

 



Recherche préalable de mots 

 

Ateliers de lecture 

Trouver le sens d’un mot à 

l’aide du contexte et de 

l’analyse morphologique 

 

Les noms génériques 

Les synonymes  

Les homonymes 

Les contraires 

Polysémie 

Le sens propre et sens figuré 

Recherche préalable de mots 

 

Ateliers de lecture 

Trouver le sens d’un mot à 

l’aide du contexte et de 

l’analyse morphologique 

 

Les noms génériques 

Les synonymes  

Les homonymes 

Polysémie 

Les niveaux de langage 

Le sens propre/le sens figuré 

Maitriser la forme des mots 

en lien avec la syntaxe  

Le féminin des noms 

Le féminin des adjectifs 

qualificatifs 

Le pluriel des noms 

Le pluriel des adjectifs 

qualificatifs 

 

Les classes grammaticales : 

Le féminin des noms 

Le féminin des adjectifs 

qualificatifs 

Le pluriel des noms 

Le pluriel des adjectifs 

qualificatifs 

 

Les classes grammaticales : 

 



Le nom  

Le déterminant 

L’adjectif qualificatif 

Les pronoms personnels 

 

L’accord déterminant-nom 

L’accord nom-adj. 

L’accord S-V 

 

L’accord du participe passé 

avec être 

Le nom  

Le déterminant 

L’adjectif qualificatif 

Les pronoms personnels 

 

L’accord déterminant-nom 

L’accord nom-adj. 

L’accord S-V 

L’accord de l’attribut du sujet 

L’accord du participe passé 

avec être 

Observer le fonctionnement 

du verbe et l’orthographier 

Mémorisation des verbes en 

–er et des verbes fréquents 

(être, avoir, aller, faire, dire, 

prendre, pouvoir, voir, devoir, 

vouloir) 

Le présent  

L’imparfait 

Le passé simple 

Le futur 

La formation du passé 

Mémorisation des verbes en 

–er et des verbes fréquents 

(être, avoir, aller, faire, dire, 

prendre, pouvoir, voir, devoir, 

vouloir) 

Le présent  

L’imparfait 

Le passé simple 

Le futur 

La formation du passé 

 



composé 

 

composé 

 

Identifier les constituants 

d’une phrase simple en 

relation avec sa cohérence 

sémantique ; distinguer 

phrase simple et phrase 

complexe 

La phrase : le sujet / le 

prédicat 

Le prédicat : le verbe / les 

compléments du verbe / les 

compléments de phrase  

attribut du sujet   

Dans le GN : le CdN 

 

La phrase : le sujet / le 

prédicat 

Le prédicat : le verbe / les 

compléments du verbe / les 

compléments de phrase  

attribut du sujet   

Dans le GN : le CdN 

 

 

 


