
Volet 3 : les enseignements

Français

 

Le  cycle  2  a  permis  l'acquisition  de  la  lecture  et  de  l'écriture.  Le  cycle 3  doit  consolider  ces
acquisitions afin de les mettre au service des autres apprentissages dans une utilisation large et
diversifiée de la lecture et de l'écriture. Le langage oral, qui conditionne également l'ensemble des
apprentissages et constitue aussi un moyen d'entrer dans la culture de l'écrit, continue à faire l'objet
d'une attention constante et d'un travail spécifique. De manière générale, la maitrise de la langue
reste  un  objectif  central  du  cycle  3  et  l'intégration  de  la  classe  de  6e  au  cycle  doit  permettre
d'assurer à tous les élèves une autonomie suffisante en lecture et écriture pour aborder le cycle 4
avec les acquis nécessaires à la poursuite de la scolarité.

Le  champ  du  français  articule  donc  des  activités  de  lecture,  d'écriture  et  d'oral,  régulières  et
quantitativement importantes, complétées par des activités plus spécifiques dédiées à l'étude de la
langue (grammaire, orthographe, lexique) qui permettent d'en comprendre le fonctionnement et d'en
acquérir les règles. Les activités langagières (s'exprimer à l'oral, lire, écrire)   sont prépondérantes
dans l'enseignement du français, en lien avec l'étude des textes qui permet l'entrée dans une culture
littéraire commune. En lecture, l'enseignement explicite de la compréhension doit être poursuivi, en
confrontant les élèves à des textes et des documents plus complexes. La pratique de l'écriture doit
être quotidienne, les situations d'écriture variées, en lien avec les lectures, la conduite des projets ou
les besoins des disciplines. La langue fait l'objet d'une attention constante en lecture et dans les
situations d'expression orale ou écrite afin de faire réfléchir les élèves à son fonctionnement et des
séances  spécifiques  sont  consacrées  à  son étude  de  manière  à  structurer  les  connaissances.  Le
transfert de ces connaissances lors des activités d'écriture en particulier et dans toutes les activités
mettant en œuvre le langage fait l'objet d'un enseignement explicite.

La  littérature  est  également  une  part  essentielle  de  l'enseignement  du  français :  elle  développe
l'imagination,  enrichit  la  connaissance  du monde et  participe  à  la  construction  de  soi.  Elle  est
donnée à  lire  ou à  entendre et  nourrit  également  les activités  d'écriture.  Au cycle  3,  les textes
littéraires  font  l'objet  d'une  approche  plus  approfondie  qui  vise  à  développer  des  compétences
d'interprétation et à construire une première culture littéraire et artistique. Cette culture littéraire est

structurée  autour  de  grandes  entrées  pour  chaque  année  du  cycle.  En  6ème,  une  thématique
complémentaire est au choix du professeur.

En CM1 et CM2, l'ensemble de l'enseignement du français revient aux professeurs des écoles et les
activités d'oral, de lecture et d'écriture sont intégrées dans l'ensemble des enseignements.

En 6e,  cet  enseignement est  assuré par le professeur de français,  spécialiste de littérature et  de
langue française. Tous les autres enseignements concourent à la maitrise de la langue.



Compétences travaillées Domaines du socle

Comprendre et s'exprimer à l'oral 

 Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 
un texte lu. 

 Parler en prenant en compte son auditoire. 
 Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
 Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 

1, 2, 3

Lire

 Lire avec fluidité. 
 Comprendre un texte littéraire et l'interpréter. 
 Comprendre des textes, des documents et des images et les 

interpréter. 
 Contrôler sa compréhension, être un lecteur autonome. 

1, 5

Écrire

 Écrire à la main de manière fluide et efficace. 
 Écrire avec un clavier rapidement et efficacement. 
 Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre. 
 Produire des écrits variés. 
 Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte. 
 Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et 

réviser. 

1

Comprendre le fonctionnement de la langue 

 Maitriser les relations entre l'oral et l'écrit. 
 Acquérir la structure, le sens et l'orthographe des mots. 
 Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe. 
 Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier. 
 Identifier les constituants d'une phrase simple en relation avec son 

sens ; distinguer phrase simple et phrase complexe. 

1, 2


