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ÉCOLE DU SOCLE 
PARCOURS D’ACQUISITION DES SAVOIRS FONDAMENTAUX 

         LECTURE – ÉCRITURE 
Attendus de fin d’année  

De la maternelle au collège 
 

 

 

LECTURE – IDENTIFICATION DES MOTS 
 

   
Cycle 4 3ème O Pas de mention dans les programmes 

4ème o Pas de mention dans les programmes 

5ème o Pas de mention dans les programmes 

Cycle 3 6ème o L’élève lit correctement en moyenne 130 mots par minute. oIl lit un texte à voix haute. o Il fait une 

lecture expressive d’un texte de 20 à 30 lignes après préparation. o Il récite un poème court, par exemple un 

sonnet, en en respectant le rythme, la construction et le sens.  

CM2 o Après préparation, l'élève lit, sans erreur, à voix haute un texte long en respectant les unités syntaxiques de 

sens, les marques de la ponctuation et les liaisons. o Le nombre de mots correctement lus est d'environ 120 

mots par minute.  

CM1 O Après préparation, l’élève lit sans plus buter sur les mots qui lui posaient difficulté. o Il lit sans hésitation des 

mots irréguliers comme corps, philosophique, physique, chœur... o Il lit à voix haute un texte court, après 

préparation, sans confondre les graphèmes, mêmes complexes.  Il lit sans effort un texte d'une page 

silencieusement ou à voix haute.  Dans sa lecture à haute voix, il prend en compte les marques de 
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ponctuation.  Il lit correctement en moyenne 110 mots par minute. 

Cycle 2 CE2 o L’élève lit des phrases et des textes de manière fluide (en moyenne 90 mots par minute) sans vocaliser les 

lettres muettes tout en réalisant les liaisons appropriées. o Dans un corpus de mots extrait d’un texte, il identifie 

des lettres muettes identiques pour établir des hypothèses orthographiques. o Il lit un texte contenant des mots 

inconnus tout en conservant une fluidité dans la lecture.  

CE1 O L’élève lit un texte dans lequel le nombre de mots correctement lus par minute atteint au moins 70 mots. 

Il connaît l’ensemble des correspondances graphèmes-phonèmes et décode avec exactitude l’ensemble des 

mots nouveaux dont le décodage n’a pas encore été automatisé. Il connaît les graphèmes et les associe aux 

phonèmes. - Il connaît et sait utiliser l’ordre alphabétique. o Il décode de manière automatisée. Les 

combinaisons de lettres les plus complexes sont acquises : ail, eil, euil, tion, oeu, gn, etc.  o Il lit des phrases 

contenant des morphèmes grammaticaux et lexicaux muets (exemple : je finis / les enfants) de manière fluide 

sans vocaliser les lettres muettes.  Remarque : Quelques confusions pour des lettres finales qui, vocalisées, 

correspondent à des mots existants peuvent être à consolider (plomb-plombe, point-pointe, second-seconde, fils- 

fils...). o Il range les mots « meuble, meunier et meurtre » dans l’ordre alphabétique.  o Il lit et écrit sous la 

dictée des syllabes et des mots complexes (par exemple : cras, stag, proust, star, stagner...).  o Dans le cadre 

d’activités grammaticales, il réinvestit sa connaissance des graphèmes pour différencier des homophones 

(exemples : tante – tente / seau – saut – sot, etc.). o En situation de lecture, il identifie rapidement les mots les 

plus courants issus des listes des mots les plus fréquents de la langue française.  o Il lit des mots nouveaux 

quel que soit leur niveau de difficulté.  

CP o L’élève décompose une syllabe en phonèmes (par exemple pour → [p]-[u]-[R]). o Il reconstruit la syllabe 

obtenue lorsque le professeur demande de remplacer le phonème [R] par le phonème [l]. o Il nomme et 

discrimine visuellement les lettres (exemple : b/d/q/p) et les graphèmes proches (exemple : /oi/, /oin/, /ou/, 

/on/).  Remarque : quelques habiletés sur des graphèmes complexes composés de lettres identiques (oin/ion, 

ein/ien...) peuvent-être à consolider. o Dans le graphème « au », il nomme les lettres a et u et indique qu’elles 

forment le son [o]. o Il lit et écrit sous la dictée des syllabes et des mots réguliers dont les graphèmes ont 

été étudiés.  o Il réalise la correspondance entre phonème et graphème en situation de lecture et 
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d’écriture. Remarque : la connaissance de certains graphèmes complexes (gn, euil, oin) ou rares ou dont la 

correspondance phonologique varie selon le contexte (g) peut être encore à consolider. o Il lit de nouveaux 

mots ou pseudo mots. Il lit des consignes, des phrases et de courts textes avec exactitude.  o Il lit des mots 

réguliers auxquels est ajouté le suffixe –ette : « voiturette, vachette, chemisette, gaufrette, jupette ».  o Il 

reconnaît coiff- dans « coiffer, coiffure, coiffeur, coiffeuse, coiffe, décoiffer, recoiffer » et identifie rapidement les 

mots par la voie lexicale/orthographique. Fluence : 50 mots par minute. 

Cycle 1 GS o L’élève manipule des syllabes. Il discrimine des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-consonnes hors 

des consonnes occlusives).  Il identifie des syllabes communes à plusieurs mots, les isole. Il repère des éléments 
plus petits qui entrent dans la composition des syllabes. Parce que les sons-voyelles sont plus aisés à percevoir 
que les sons-consonnes et qu’ils constituent parfois des syllabes, ce sont les premiers qu’il identifie. o Il développe 
sa conscience phonologique en décomposant volontairement ce qu’il entend en syllabes orales : en utilisant 
le frappé d’une suite sonore, en « découpant » oralement des mots connus en syllabes, en repérant une syllabe 
identique dans des mots à deux syllabes, puis en intervertissant des syllabes. o Il reconnaît les lettres de 
l’alphabet et connaît les correspondances entre les trois manières de les écrire : cursive, script, capitales 
d’imprimerie. Il copie à l’aide d’un clavier. 
 

 

LECTURE - COMPRÉHENSION 
 
   
Cycle 4 3ème   O L’élève lit et comprend en autonomie des textes variés, des images et des documents composites sur différents 

supports (papier, numérique).  Il formule des hypothèses sur la fin d’une nouvelle à chute et après son 

dévoilement, trouve les indices qui expliquent cette fin. o Dans le cadre d’un partenariat avec la médiathèque de 

la ville, il s’engage dans la lecture de plusieurs œuvres, il échange avec ses pairs et les professionnels du livre sur 

ses lectures et donne son avis. Il lit et comprend en autonomie des textes variés, des images et des documents 

composites sur différents supports (papier, numérique).  Il décrit une image fixe ou mobile en utilisant un 

vocabulaire adapté (formes, couleurs, contrastes, plans, cadrage et point de vue). Il comprend le hors champ et 

l’implicite.  Il lit au moins trois œuvres complètes du patrimoine en lecture intégrale, étudiées en classe, au 

moins trois œuvres complètes en lecture cursive (de littérature jeunesse notamment) et au moins trois groupements 
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de textes.  Il lit des textes appartenant à différentes époques, en lien avec le programme d’histoire.  o Il 

propose un titre à un groupement de textes et le justifie de façon argumentée en expliquant ce qui rapproche les 

textes. o Il repère la visée argumentative dans des textes de différentes natures (une fable, un discours et un récit 

de science-fiction...). Il contextualise une œuvre littéraire à partir de ses connaissances historiques et culturelles. 

 o Dans un discours argumentatif lu ou entendu, il identifie la thèse défendue, les arguments et les exemples.  

4ème o L’élève recourt à des stratégies de lecture pour comprendre un texte.   o Il justifie d’une interprétation en 

s’appuyant sur le texte.  o Il choisit un livre adapté à son niveau de lecture, à ses goûts et à ses besoins. o Sur une 

publication à visée documentaire ou informative (revue, journal, encyclopédie...), il identifie les titres, les articles, 

les illustrations, (dessin, schéma, photographie...) et les met en relation. o Il comble l’ellipse narrative en 

s’appuyant sur des éléments pertinents du texte (par exemple l’enfance de Charlot ou l’ellipse narrative entre les 

deux visites des Hubières dans « Aux Champs » de Maupassant). o Il formule des hypothèses à l’issue d’un 

chapitre ou d’une scène théâtrale qu’il valide ou invalide après la lecture de la scène ou du chapitre suivant 

(anticipation). o Il est capable de relier avec pertinence dans un texte littéraire des éléments éloignés (dans un 

poème les mots à la rime ; dans un texte les progressions lexicales...). o Il pratique différents types de lectures. 

Au CDI, il choisit un ouvrage en fonction de l’objectif de sa lecture. o Sur une publication à visée documentaire 

ou informative (revue, journal, encyclopédie...), il identifie les titres, les articles, les illustrations, (dessin, schéma, 

photographie...) et les met en relation. o Dans le cas d'une comparaison de deux journaux télévisés, il repère et 

analyse la place accordée à l'image au regard du discours verbal. Il lit au moins trois œuvres complètes du 

patrimoine en lecture intégrale, étudiées en classe, au moins trois  œuvres complètes en lecture cursive (de 

littérature jeunesse notamment) et au moins trois groupements de textes.  o Il distingue le merveilleux du 

réalisme, repère dans un récit le glissement propre au fantastique o Il est sensible aux variations de niveaux de 

langue. Par exemple, il analyse et justifie l’emploi d’un langage familier ou argotique dans une nouvelle de 

Maupassant et l’envisage compte tenu de la visée réaliste propre à l’œuvre. o À la lecture d’un passage de 

tragédie, il s’appuie par exemple sur des indices textuels tels que les figures d’opposition pour comprendre les 

sentiments éprouvés par les personnages. o Lors de la confrontation de deux extraits de mises en scène, il perçoit 

les différentes interprétations possibles d’une scène.  Il repère et interprète, dans un poème d’amour, la 

continuité ou la discontinuité des images en fonction du sens général du texte.  
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5ème   L’élève lit au moins trois œuvres complètes du patrimoine en lecture intégrale, étudiées en classe, au moins 

trois œuvres complètes en lecture cursive (notamment de littérature jeunesse) et au moins trois groupements de 

textes.  Il rend compte d'une de ses lectures cursives à l'oral ou à l'écrit.  Il relie production littéraire et 

production artistique.  o Il est capable de formuler des hypothèses sur le sens d’un mot en s’appuyant sur le 

contexte. o Il rétablit la chaîne anaphorique par une relecture attentive. o L’élève est capable d’adapter sa 

lecture à la nature du document : fictionnel, imaginaire, factuel, informatif... o Il résume et peut présenter devant 

la classe ou par écrit un chapitre après lecture autonome entre deux séances de cours. o Il suit un programme de 

lecture et rend compte de sa compréhension par des réponses à des questions. o Il réalise un carnet de lecture 

(impressions de lecture, portrait et évolution d’un personnage...) qui peut être illustré pour rendre compte de sa 

lecture personnelle de l’œuvre. o Lors d’un travail de groupe, il décrit l’œuvre picturale en utilisant le 

vocabulaire de l’analyse simple mais spécifique (lignes/plans/couleurs/composition...). o Il met en lien une œuvre 

artistique avec une œuvre littéraire, et produit un jugement esthétique et/ou personnel. o Il identifie et explique 

les points communs (personnage, décor...) entre un extrait de récit et une adaptation (bande dessinée, film...) Il 

distingue les principales caractéristiques des différents genres littéraires.  Il situe l’œuvre lue dans son époque 

et fait le lien avec le programme d’histoire et son contexte  de production.  Il perçoit les effets esthétiques et 

significatifs les plus caractéristiques de la langue littéraire,  ressentis au fil des lectures. Il commence à percevoir 

les écarts entre l’emploi littéraire et l’emploi courant de la langue.   

Cycle 3 6ème o Dans un roman d’aventures, l’élève identifie les personnages, leurs actions, leurs pensées et leurs relations. o 

En s’appuyant sur des personnages types (fée, sorcière, pirate...) et sur des éléments de l’intrigue, il distingue les 

principaux genres étudiés en classe. o Il tient un carnet de lecture, au format papier ou numérique, pour garder la 

mémoire des livres lus et les mobiliser ultérieurement. Il note le titre, le nom de l’auteur, le siècle, un court résumé 

de l’intrigue. Il met en relation le texte qu’il est en train de lire avec d’autres références : expérience vécue, 

 connaissance culturelle...   

CM2 o L’élève s'appuie sur des indices tels que les connecteurs logiques, les substituts (ex : reprises pronominales), les 

marques morphosyntaxiques (ex : choix des temps verbaux, marques du genre et du nombre...) pour argumenter sa 

compréhension du texte. o Il déduit et élabore des inférences pour comprendre un texte.  o Il repère dans 

l’œuvre les personnages, leurs relations, leurs motivations et leurs projets. Il en discute avec ses pairs (il 
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argumente).  o Il comprend la chronologie du récit, repère les sauts dans le temps, ainsi que la conséquence. o 

Il trouve les idées essentielles d'un texte et propose des titres de paragraphes.  o Il exprime des émotions, un 

point de vue subjectif à l’action, à l’écriture.  o Il prend appui sur ses connaissances, lectures antérieures pour 

argumenter et justifier ses choix.  o Il partage son plaisir de lecteur en parlant d’un livre qu’il a particulièrement 

apprécié ou en restituant des extraits de textes qu’il a mémorisés. o Il donne des mots-clés pertinents.  o Il fait 

des références explicites à des textes, des auteurs, en relation avec d’autres domaines disciplinaires.  o En 

histoire, géographie ou sciences, il met en relation des informations données par un texte avec des informations 

données par un tableau, une image... 

CM1 O L’élève répond à des questions en justifiant les réponses par une phrase du texte lorsque le texte le permet. o Il 

identifie le narrateur, les personnages (dont le personnage principal).  o Il choisit un titre qui résume 

l’histoire.  o En se référant à des outils (cahier de littérature, manuels...), il identifie un genre littéraire grâce à 

des caractéristiques marquantes (« Il était une fois » pour un conte ; des rimes pour un poème...).  o Il 

argumente sur la base de connaissances et/ou de lectures antérieures.  o Il formule des hypothèses 

d'interprétation en comparant avec des histoires connues. o Il identifie la nature et la source d’un document 

proposé en géographie. o Il utilise le sommaire d’un ouvrage pour chercher des réponses à une recherche.  o 

Il identifie différents genres de documents (texte, image, tableau, graphique, dessin, photographie) et en donne les 

caractéristiques.  

Cycle 2 CE2 O L’élève lit des textes longs adaptés à son âge avec une fluence moyenne de 90 mots par minute. o Il met en 

œuvre les stratégies acquises tout au long du cycle pour comprendre un texte de deux à trois pages environ, lu de 

manière autonome.  o Il mobilise des connaissances qui s’élargissent grâce aux activités dans tous les 

enseignements pour réaliser des inférences.  o Il accède à une compréhension inférentielle en autonomie. Il 

explique son raisonnement lors de débats interprétatifs. Il reformule, interprète, relie, exprime son point de vue en 

justifiant ses propositions. o Il répond à un questionnement ouvert du professeur ou de pairs.  o Il participe à 

des cercles de lecture.  o Il connaît les caractéristiques des genres les plus courants : récit policier, d’aventures, 

poésie, théâtre...  o Il consigne les expériences de lecture dans un carnet de lecteur.  o Il sait écrire en relation 

avec le texte lu.  o Il connaît le sens d’un nombre de mots de plus en plus important, rencontrés dans les textes. 

Il maîtrise des stratégies pour en trouver le sens.  o Il maîtrise le traitement syntaxique de phrases complexes 
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composées de différentes propositions. 

CE1 O L’élève lit des textes adaptés à son âge avec une fluence moyenne de 70 mots par minute.  o Il lit et 

comprend des textes documentaires adaptés à son âge, comportant des illustrations, quelques schémas simples 

d’accès (tableaux à double entrée par exemple.) o Il se donne des objectifs de lecture : il commence à devenir 

un lecteur qui fait des choix. Il nourrit un carnet de lecteur. o Dans le cadre de la lecture d’un récit, il reformule le 

texte lu et entendu en restituant les enchaînements logiques et chronologiques et en explicitant les états mentaux des 
personnages. o Au-delà des échanges guidés pour élaborer collectivement la compréhension du texte, en fin de CE1, il 
met en œuvre ces habiletés seul en lecture silencieuse : il intègre le sens des propositions qui viennent d’être lues au fur 
et à mesure pour élaborer le sens d’un court paragraphe/ il traite les reprises anaphoriques/ il construit la chronologie du 
récit/ il identifie les lieux évoqués dans le récit/ il prend en compte les états mentaux des personnages/ il traite les relations 
logiques. o Il connaît des personnages-types et leurs caractéristiques en plus grand nombre qu’au CP. Il commence à 

repérer des caractéristiques de certains genres : récit policier, récit historique, texte poétique, etc. o Il connaît le sens 

d’un nombre de mots de plus en plus important, rencontrés dans les textes. Il maîtrise des stratégies appuyées 

sur la morphologie des mots pour en trouver le sens. o Il établit les informations explicites dans un texte adapté à 

son âge.  o Il réalise des inférences de plus en plus complexes après y avoir été entraîné. o Il justifie ses 

réponses : il identifie dans un texte (récit ou documentaire) les éléments permettant de répondre à un 

questionnement ouvert du professeur. o Il connaît des personnages-types et leurs caractéristiques en plus grand 

nombre qu’au CP. Il commence à repérer des caractéristiques de certains genres : récit policier, récit historique, 

texte poétique, etc. o Il consigne ses expériences de lecture dans un carnet de lecteur.  o Il se met en recherche 

et adopte une attitude active lors de la réception ou du décodage d’un texte lu seul : il se pose des questions 

concernant les personnages, les lieux, la chronologie, les états mentaux des personnages. o Il élabore le film 

mental de l’histoire. o Il utilise le langage intérieur.  

CP o L’élève lit et comprend des phrases et de courts textes fortement déchiffrables avec une fluence d’au moins 50 mots par 

minute. o Il reconnaît qu’un texte est un récit ou un documentaire en s’appuyant sur une ou plusieurs 

caractéristiques liées au genre. o Il lit des phrases et de courts textes fortement déchiffrables avec une fluence 

d’au moins 50 mots par minute. o Dans le cadre de la lecture d’une phrase, il relie la phrase à l’illustration 

adéquate. o Dans le cadre de la lecture d’un récit, il reformule le texte lu et entendu en restituant les 

enchaînements logiques et chronologiques et en explicitant les états mentaux des personnages (exemple : « 
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Ensuite, le personnage s’enfuit parce qu’il a peur du loup. »). o Il justifie ses réponses : il identifie dans un texte 

(récit ou documentaire) les éléments permettant de répondre à un questionnement ouvert du professeur.  o Il 

participe à des échanges guidés sur un texte pour en élaborer collectivement la compréhension : il reformule, 

intègre le sens des propositions qui viennent d’être lues au fur et à mesure pour élaborer le sens d’un court 

paragraphe ; il traite les reprises anaphoriques ; il construit la chronologie du récit ; il identifie les lieux évoqués 

dans le récit.  

Cycle 1 GS o L’élève comprend des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. 
 

LECTURE À VOIX HAUTE 
 
   
Cycle 4 3ème O L’élève met en voix de manière expressive un texte littéraire d’une page au moins, choisi dans un ouvrage lu 

en lecture cursive. Il lit un texte à voix haute.  Il récite un texte mémorisé en utilisant les ressources de la 

voix, de la respiration, du regard et  de la gestuelle.  Il recourt à des technologies numériques pour 

enregistrer la voix, associer des sons, des  textes et des images.   

4ème o L’élève participe à une lecture expressive à plusieurs voix d'une scène de théâtre. o Il mémorise et restitue 

de façon expressive un texte du patrimoine d’une longueur de 15 à 20 lignes environ. o Il enregistre sa lecture 

d'un poème illustrée par un accompagnement sonore de son choix.  

5ème O L’élève lit à voix haute un texte littéraire adapté à ses compétences en respectant toutes les liaisons. o Il fait 

une lecture expressive d’un texte de 20 à 30 lignes après préparation.  o Il récite un poème court, par exemple 

un sonnet, en en respectant le rythme, la construction et le sens.  o Il s’enregistre en utilisant un logiciel libre, 

écoute son enregistrement et repère les éléments à améliorer.  

Cycle 3 6ème  L’élève lit à voix haute et avec aisance un texte de 10 à 20 lignes en regardant l’auditoire.  Il lit à voix 

haute en faisant varier son intonation et le rythme pour produire un effet sur  l’auditoire.  l lit correctement 

en moyenne 130 mots par minute.  o Il lit à haute voix une fable, en adaptant son débit et ses intonations aux 
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passages de récit et aux prises de parole des différents personnages. o Lors d’une lecture chorale, il adopte un 

rythme suffisamment rapide pour traduire le dynamisme d’un dialogue.  

CM2 o L’élève lit à voix haute un texte d’environ une page sans aucune confusion de graphèmes-phonèmes, y 

compris dans les mots irréguliers. o Après préparation, l'élève lit, sans erreur, à haute voix un texte long en 

respectant les unités syntaxiques de sens, les marques de la ponctuation et les liaisons. o Le nombre de mots 

correctement lus est d'environ 120 mots par minute. 

CM1 o L’élève lit à voix haute un texte court, après préparation, sans confondre les graphèmes, mêmes complexes. 

 Il lit sans effort un texte d'une page silencieusement ou à haute voix.  Dans sa lecture à haute voix, il 

prend en compte les marques de ponctuation.  Il lit correctement en moyenne 110 mots par minute.   o 

Lors de sa prestation, il ne bute pas sur les mots qui lui posaient difficulté durant le temps de préparation. o Il lit 

sans hésitation des mots irréguliers comme corps, philosophique, physique, chœur... o Il rythme la lecture à voix 

haute d’un texte en faisant vivre la ponctuation. 

Cycle 2 CE2 O L’élève lit un texte dans lequel le nombre de mots correctement lus par minute atteint 90.  o Il lit un 

texte en réalisant les pauses adéquates et en adoptant le ton approprié aux différents signes de ponctuation ainsi 

qu’en adaptant sa voix aux différents discours.  

CE1 o L’élève lit un texte dans lequel le nombre de mots correctement lus par minute atteint au moins 70 mots. 

o Il repère les groupes de mots qui doivent être lus ensemble (groupes de souffle respectant l’unité de sens). o 

Il lit un texte simple en réalisant les pauses adéquates et en adoptant le ton approprié aux différents signes de 

ponctuation. o Il lit un texte en modifiant sa voix, il adapte le ton et le rythme aux caractéristiques des 

personnages.  

CP o L’élève lit un texte simple dans lequel le nombre de mots correctement lus par minute atteint au moins 50 mots. 

o Il lit ou restitue de courts textes avec un débit fluide montrant sa volonté de se faire comprendre (après 

préparation). o Après plusieurs lectures, il repère les groupes de mots qui doivent être lus ensemble (groupes de 

souffle respectant l’unité de sens). o Il lit un texte simple en faisant une courte pause à la fin des phrases.  o 
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Après plusieurs lectures, il modifie sa voix pour faire parler tel ou tel personnage.  

Cycle 1 GS o L’élève mémorise un répertoire varié de comptines, de chansons et de poèmes et les interprète de manière 
expressive. Il joue avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance.  

 

ÉCRITURE – GRAPHISME – ÉCRITURE MANUSCRITE – ÉCRITURE AU CLAVIER 
 
   
Cycle 4 3ème O Pas de mention dans les programmes 

4ème O Pas de mention dans les programmes 

5ème O Pas de mention dans les programmes 

Cycle 3 6ème   L’élève copie d’une écriture régulière des textes longs en initiant la mise en page.  Il transcrit, copie et met 

en page des textes longs au clavier.  Il archive ses travaux.  o Il recopie un poème et en assure la 

lisibilité : écriture régulière, mise en page pertinente, respect de la ponctuation et de l’orthographe. o Il 

transcrit au clavier le compte rendu d’une lecture ou d’une sortie au théâtre en vue d’une impression et d’une 

diffusion. Il maîtrise le clavier, utilise les signes de ponctuation et les caractères spéciaux les plus usuels, ainsi 

que la mise en page. o Il archive ses fichiers dans un espace commun dont il connaît l’arborescence.  

CM2 o L’élève copie sans erreur un texte de 10 à 15 lignes en utilisant une écriture cursive lisible et soignée, en 

respectant la mise en forme demandée et l’orthographe des mots. o Il présente un travail personnel. o Il 

saisit un texte avec une disposition particulière, en intégrant des caractères spéciaux (é, è, à) en respectant la mise 

en page et la ponctuation. Il sait l’enregistrer.  

CM1 o L’élève recopie un poème de 10 à 15 lignes dans une écriture cursive, lisible et régulière, sans erreur 

d’orthographe ou de ponctuation, en respectant la mise en page. o Il valorise un court texte qu’il a rédigé 

par une mise en forme lisible et soignée. o Il utilise le traitement de texte sans exigence sur les caractères 

spéciaux mais en respectant une mise en page (retour à la ligne, ponctuation).  
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Cycle 2 CE2 O L’élève maîtrise les gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse et une sûreté croissantes. - Il 

conserve les habitudes d’écriture construites depuis le début du cycle. – Il transcrit un texte avec les 

correspondances entre diverses écritures des lettres (scripte/cursive). o Il copie une dizaine de lignes sans 

erreur en conjuguant vitesse et exactitude. o Il copie en respectant les mises en page complexes (par 

exemple : des poésies de plus de 10 vers, des dialogues...). o Il rectifie seul toutes les erreurs de copie. o Il 

tape au clavier 5 ou 6 phrases courtes en respectant la mise en forme du texte initial avec une habileté plus grande 

qu’au CE1.  

CE1 O L’élève réduit la taille de l’écriture pour écrire sur un support Séyès en enchaînant plusieurs lettres sans rompre le 

geste. o Il trace toutes les majuscules (avec ou sans modèle). o Il rectifie seul les oublis de mots, les oublis de lettres et 

les erreurs de ponctuation. o Il copie une dizaine de lignes sans erreur en respectant la ponctuation, les 

retours à la ligne, les sauts de ligne, les alinéas, les mots soulignés et en mettant de moins en moins de 

temps qu’au CP.  

CP o L’élève adapte son écriture à l’espace imparti. o Il respecte la forme et la taille de la lettre, le sens de rotation du tracé 

et l’enchaînement des lettres. o Il trace les majuscules courantes (exemple : celles du prénom, des déterminants 

courants (le, la, les, des). o Il transcrit en cursive des mots dont le modèle est donné en script.  o Il tape au clavier 

quelques lignes en respectant des signes de ponctuation : la virgule, le point, l’apostrophe et les guillemets. o Il 

copie 4 ou 5 phrases sans erreur et en respectant la ponctuation ; avec le modèle près de soi puis avec le 
modèle au tableau. o Il copie en gérant les sauts de ligne et les retours à la ligne, par exemple une poésie courte. o Il 
rectifie seul les oublis de mots et les erreurs de ponctuation. 

Cycle 1 GS o L’élève reconnaît les lettres de l’alphabet et connaît les correspondances entre les trois manières de les 
écrire : cursive, script, capitales d’imprimerie. Il copie à l’aide d’un clavier. O Il écrit son prénom en écriture 
cursive, sans modèle. Il écrit seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus. 

 
 
 

ÉCRITURE - PRODUCTION 
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Cycle 4 3ème o L’élève prépare, sous forme de brouillon, un écrit en planifiant sa construction et ses idées essentielles. o Il 

prend en note les éléments qui lui semblent importants dans un document composite. o Il annote (souligne, 

surligne, glose...) un texte pour garder trace de sa compréhension. o Il rédige un texte de 2 000 à 3 000 signes 

selon les types d’écrits demandés.  o À partir d’un même article de presse sur un sujet précis, l’élève rédige trois 

textes différents: un texte explicatif pour une revue scientifique, un article argumentatif pour un magazine et une 

lettre ouverte pour faire partager son point de vue.  o Dans un diaporama, il choisit la mise en page, la 

ponctuation, les connecteurs et la typographie et justifie ses choix. Il réécrit des textes pour introduire certains 

effets argumentatifs: expression du doute, de la certitude...  

4ème o L’élève est capable de rédiger une lettre ou un courriel de type administratif pour demander un rendez-vous ou 

organiser une sortie. o Il rédige un texte explicatif pour faire comprendre un phénomène observé par exemple en 

cours de sciences o À partir d’un cours écrit en classe, il réalise une fiche de révision reprenant les éléments 

essentiels, en choisissant la forme qui convient le mieux à sa façon d'apprendre. o Dans le cadre d’un projet 

théâtre, il tient un « carnet du spectateur » dans lequel il présente la pièce, commente la mise en scène et indique 

ce qu’il a apprécié ou non, en insérant éventuellement des dessins ou des schémas. o Pour garder une trace de 

l'exposé oral d'un camarade, il est capable de prendre en note sous une forme qui lui convienne (phrases, énoncés 

succincts, mots clés) les idées essentielles. o Il rédige un texte de 2 000 à 3 000 signes environ selon la nature 

des écrits demandés. Il repère ce qui détermine un niveau de langue (situation de communication, enjeu...) et ce 

qui le caractérise (organisation du propos, lexique, syntaxe).  Il observe la variation de la langue à travers le 

repérage de différentes manières d’exprimer une même idée ou une idée nouvelle : évolution du sens des mots 

selon les époques, néologie, emprunts ; variation en fonction du lieu, du contexte, du moyen de communication. 

 Il reconnaît et utilise les paroles rapportées indirectement.  Il identifie et utilise des éléments linguistiques 

de cohérence textuelle : il repère des éléments  de reprise dans un texte, les indicateurs de temps et de lieu, de 

relation logique. Il identifie le  système des temps (énoncés longs).  Il utilise des marques d’organisation du 

texte (mise en page, typographie, ponctuation,  connecteurs).  Il reconnaît des formes actives/passives et 

leurs valeurs sémantiques.  Il connaît la valeur sémantique de la phrase impersonnelle.   

5ème o L’élève rédige un courrier ou un courriel à l’attention des familles pour les informer de la restitution d’un 

projet de classe. o Il comprend que l'écriture nécessite une méthode : une phase de préparation et de révision. 



Inspection de l’éducation nationale – Circonscription d’Anglet 13 

Il porte un regard critique sur sa production. O Il rédige seul un texte de 500 à 1000 signes après reprises et 

corrections. o Il améliore ses écrits en corrigeant les erreurs ou les maladresses que le professeur a précisément 

mises en évidence et identifiées sur la copie. o Il prend l’habitude d’utiliser un dictionnaire, un vérificateur 

orthographique, une grammaire, pour accompagner, améliorer ou corriger la production d’un écrit. o Après une 

lecture personnelle, il rédige un texte destiné à être publié sur un blog consacré aux lectures de la classe. o À la 

suite d’une projection, à la manière de certains sites internet consacrés au cinéma, l’élève rédige une fiche de 

présentation du film, un synopsis et un avis de spectateur.  

Cycle 3 6ème  L’élève maîtrise les caractéristiques des principaux genres d’écrits.  Il met en œuvre une démarche de 

rédaction de textes. Il exploite un lexique et une syntaxe  déjà connus ou préparés pour l’écrit demandé, trouve 

puis organise ses idées.  Grâce à des relectures différées, il améliore et corrige son texte.  o Il réinvestit 

dans son écrit les acquis de ses lectures : vocabulaire, formules syntaxiques, situations, chronologie narrative, 

personnages-types... o Il révise son écrit, en différé, à l’aide d’une grille de critères de réussite.  

CM2 o L’élève écrit de manière autonome un texte de 10 à 15 lignes, en étant attentif à la syntaxe et au lexique. o Il 

rédige à partir d’une liste d’informations qu’il a collectées dans des textes documentaires, et notées dans le cahier 

de brouillon, une courte synthèse. o L’élève rédige un texte de quelques phrases durant une séance 

d’apprentissage pour la conclure. o Selon les domaines disciplinaires, il légende une carte, explicite des règles 

de jeu, rédige un cartel d’une œuvre d’art. o Il rédige des réponses en reprenant les mots de la question, et en 

prenant appui sur le texte. o Sur la base d’une « grille d’écriture » évolutive et adaptée, élaborée avec ses pairs 

et le soutien du professeur, l’élève rédige des textes de natures diverses en plusieurs étapes. o Il restitue sous 

la forme d’un article de journal une sortie scolaire (exposition...) en respectant les codes de cet écrit (titraille, 

chapeau...). o Il rédige un texte narratif court qui s’insère dans un texte lu.  

CM1 o L’élève résume une leçon à partir des notes qu’il a prises. o Il écrit un court texte poétique en obéissant à 

une règle précise en référence à des textes poétiques étudiés. o Il écrit la fin d’un texte en respectant les 

critères donnés par le professeur. o L’élève écrit un court texte en utilisant à bon escient 3 connecteurs 

temporels. o Il ponctue correctement son écrit. 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Cycle 2 CE2 O L’élève écrit un texte en respectant les contraintes du genre identifié. o Il pratique une première 

planification autonome de son écrit : il complète des cartes mentales dans le cadre de la pratique du « brouillon » 

pour organiser ses idées, s’imagine l’histoire et la retient avant de l’écrire, utilise les outils à disposition. o Il 

rédige des écrits variés dans tous les enseignements : listes, questions, réponses, enrichissement d’une phrase, 

légende de photographies, réécriture d’un dialogue, légende de photographies, hypothèses... o Il rédige des 

écrits longs : récits, exposés, dialogues... o Il respecte les règles d’orthographe étudiées dans les textes 

produits en autonomie. o Il utilise des connecteurs logiques (car, parce que, en effet...). o Il utilise son 

cahier de références, les affiches de la classe pour écrire les mots et trouver les règles d’orthographe (liste des 

verbes, mots en lien avec les projets disciplinaires, tableaux de conjugaison).  

CE1 o L’élève approfondit la planification guidée de son écrit : il complète des cartes mentales dans le cadre de la 

pratique du « brouillon » pour organiser ses idées, il s’imagine l’histoire et la retient avant de l’écrire, il utilise les 

outils à disposition. o Il écrit une phrase en réponse à une question, une réponse pour résoudre un problème 

mathématique, une question dans le cadre de la démarche d’investigation, une conclusion lors d’une expérience. 

o Lors de l’étude d’une œuvre, il écrit la suite d’un passage.  o Il utilise des connecteurs temporels (d’abord, 

puis, ensuite, enfin, pour finir...).  

CP o L’élève est capable d’une première planification guidée de son écrit.  o Il formule une réponse pour résoudre un 

problème mathématique, une question dans le cadre de la démarche d’investigation... o Suite à la lecture d’un récit à 

structure répétitive, il écrit un nouvel épisode en respectant la structure imposée par l’auteur. o Il utilise des 

organisateurs rencontrés et étudiés lors des lectures (mais, puis, et...).  

Cycle 1 GS o L’élève pratique divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, 
proposer des solutions, discuter un point de vue. o Il s’exprime dans un langage syntaxiquement correct et 
précis. Il reformule pour se faire mieux comprendre. o Il écrit son prénom en écriture cursive, sans modèle. Il écrit 
seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus. o Il participe verbalement à 
la production d’un écrit et sait qu’on n’écrit pas comme on parle. Il sait qu’on n’écrit pas comme on parle. 

 

ÉCRITURE – PLANIFICATION, RÉVISION ET AMÉLIORATION DE L’ÉCRIT 
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Cycle 4 3ème o L’élève réalise des écrits pré-rédactionnels de façon systématique. o Après un premier jet, il ordonne, 

corrige et améliore ses écrits en suivant les critères de relecture qu’il aura élaborés seul ou collectivement. o Il 

améliore son écrit a posteriori, suite à une mise en commun, une lecture partagée de son travail ou une 

publication sur un espace numérique collaboratif. Il connaît les principaux genres littéraires et leurs 

caractéristiques.  Il transfère dans ses propres écrits le lexique, les tournures syntaxiques, découverts lors de 

 lectures.  o Il rédige la réponse à une lettre de Poilu en respectant les codes de la lettre, en utilisant le 

vocabulaire propre à la guerre et en tenant compte du contexte de la Première Guerre mondiale. o Il rédige la 

réponse de Lou à un poème d’Apollinaire parlant de la Première Guerre mondiale. o Il rédige des poèmes en 

prose, à la manière de Francis Ponge dans Le Parti pris des choses, de façon à porter un regard nouveau sur des 

objets du quotidien. o Il a recours à la comparaison et à la métaphore pour enrichir un écrit. o Il repère les 

points communs et les différences dans les descriptions portant sur des sujets voisins. o Dans un même énoncé, 

il varie la façon de rapporter les paroles et analyse les effets produits. Il écrit des textes longs impliquant 

plusieurs voix narratives ou plusieurs situations d'énonciation imbriquées. o Il associe, dans un corpus de 

phrases, les procédés complexes de modalisation et les effets induits (emploi du conditionnel, de périphrases, 

usage de la typographie.../incertitude, jugement, doute, réserve...).  

4ème  o L’élève planifie la production de son écrit et met en œuvre des stratégies pour trouver des idées ou des 

éléments du texte à produire.  Il révise son écrit en utilisant différents outils.  o Il réalise des écrits pré-

rédactionnels : listes de mots, plans, titres provisoires de parties ou de paragraphes, citations éventuelles. o 

Après un premier jet, il ordonne, corrige et améliore ses écrits en suivant les critères de relecture élaborés 

collectivement.  

5ème ol’élève comprend que l'écriture nécessite une méthode : une phase de préparation et de révision. Il porte un 

regard critique sur sa production. O Il écrit par exemple une courte scène théâtrale. Puis, après lecture de 

différents extraits de comédies, il se livre à une relecture critique de sa production initiale et identifie les points à 

améliorer. o Il améliore ses écrits en corrigeant les erreurs ou les maladresses que le professeur a précisément 

mises en évidence et identifiées sur la copie. o Il prend l’habitude d’utiliser un dictionnaire, un vérificateur 
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orthographique, une grammaire, pour accompagner, améliorer ou corriger la production d’un écrit.  

Cycle 3 6ème o Au brouillon, l’élève élabore un plan sommaire des étapes du récit à construire, liste les éléments à y faire 

figurer et hiérarchise ses idées. o Avant de s’engager dans la rédaction d’un récit d’aventures, il fait un schéma 

des lieux qu’il souhaite décrire. o Il reprend l’ensemble de son texte, en tenant compte des observations 

formulées par ses camarades ou son professeur pour le faire évoluer. o Il réécrit un dialogue en introduisant un 

nouveau personnage et effectue toutes les modifications nécessaires à la cohérence du texte. o Il effectue une 

relecture de son récit en se focalisant sur l’expression de la chronologie : connecteurs, concordance des temps et 

n’essaie pas de tout reprendre en même temps. o Il fait lire à voix haute son propre écrit afin de vérifier la 

cohérence du texte et sa correction. Il travaille la correction textuelle et orthographique de son texte d’abord sur 

des passages ciblés.  Il travaille sur la syntaxe pour distinguer les marques d’oralité de l’écrit, sur la 

structuration temporelle et logique des textes, sur la cohérence des reprises anaphoriques.  Il structure son 

texte en paragraphes, le ponctue correctement.  

CM2 o L’élève retravaille un court texte selon trois axes donnés par le professeur (cohérence textuelle, concordance 

des temps et chaîne d’accords) et en améliore le fond et la forme. o Il enrichit des passages ciblés de son texte 

(introduction de nouveaux personnages, de descriptions, de cadre, d’époque...). o Il parvient à découper son 

texte en paragraphes pour structurer les étapes de son travail/récit. 

CM1 o L’élève révise son texte en évitant les répétitions qu’on lui a signalées.  o Après relecture, il propose des 

reprises anaphoriques pour supprimer les répétitions relevées. o Il reprend avec ses pairs un texte dans son entier 

pour le découper en l’organisant en paragraphes et en partager la correction. o Il fait part à l’oral de 

commentaires constructifs sur le texte d’un camarade pour qu’il modifie/améliore son texte.  

Cycle 2 CE2 O L’élève signale après relecture, des imprécisions, des erreurs d’ordre syntaxique, orthographique ou lexical. o 

Il corrige son texte avec un pair en se servant de ses connaissances sur la langue (relation sujet/verbe, 

déterminant/nom/adjectif, orthographe des mots de la même famille). o Il corrige les erreurs signalées par le 

code de correction : les accords en genre et en nombre dans le groupe nominal et l’accord sujet-verbe, la syntaxe 

en utilisant les outils de la classe. o Il participe à l’élaboration d’une grille de relecture orthographique à partir 
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d’une typologie d’erreurs élaborée en classe. o Il corrige les erreurs signalées par le correcteur orthographique.  

 

CE1 O À l’écoute de son texte, l’élève indique s’il y a des omissions, des incohérences et des répétitions. o Lorsque 

les points sont désignés par le professeur, il parvient à corriger les mots fréquents étudiés ainsi que l’accord sujet-

verbe et les accords en nombre dans le groupe nominal. o Il supprime les redites en utilisant les pronoms. o Il 

corrige les formes verbales étudiées. o Il corrige les erreurs signalées avec des outils de références.  

CP o Il orthographie correctement les mots outils et les mots fréquents étudiés et déterminés à partir d’échelles de 
fréquences. o Il orthographie les formes verbales fréquentes et rencontrées lors des lectures (c’est, je suis, il est, ils sont, 

il fait, il va, il a...). o Il orthographie des accords entendus à l’intérieur du groupe nominal.  o Il dit, en écoutant la 

relecture d’un adulte, si des mots ont été oubliés dans la phrase et si des syllabes ont été omises dans le mot. o Il 

compare la forme du texte produit avec le même genre d’écrit afin de relever les différences de mise en page 

(titre, saut de lignes, alinéas...). o Lorsque les points sont désignés par l’adulte, il parvient à corriger les accords 

en genre et en nombre dans le groupe nominal et les mots outils. o Il corrige les erreurs signalées sur les mots 

outils et les mots fréquents avec des outils de références.  

Cycle 1 GS o  Il participe verbalement à la production d’un écrit. Il sait qu’on n’écrit pas comme on parle. Il a compris que l’on 
n’écrit pas comme on parle. 
 

 
 
 
 

ÉCRITURE - ORTHOGRAPHE 
 
   
Cycle 4 3ème o L’élève écrit un texte en respectant les chaînes d’accord apprises précédemment et il est capable de justifier 

ses choix. o Il transforme des phrases de la voix active à la voix passive aux temps composés. o En contexte 

d'écriture, l’élève utilise à bon escient les différentes valeurs des temps pour produire du sens. o Il réécrit des 
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textes ou des énoncés en changeant les temps, il discute pour déterminer ce qui est acceptable ou non et pour 

apprécier les effets produits. o Il compare des énoncés et repère les valeurs modales (je promets qu'il ne 

viendra pas/je préfère qu'il ne vienne pas/je doute qu’il vienne/je promets de venir). o L’élève orthographie 

correctement le lexique consigné dans son carnet de lexique et l’emploie de manière régulière.  

 

4ème o Par l’apprentissage de règles, par des exercices d’entraînement et d’automatisation, par le repérage de points 

de vigilance et l’élaboration de grilles typologiques d’erreurs, l’élève maîtrise le fonctionnement des chaînes 

d’accord. Il justifie ses choix (à l'oral ou à l'écrit). o Dans un texte narratif au passé, étudié en classe, il identifie 

les temps de l’indicatif employés. o Il connaît et systématise les règles de construction des temps simples de 

l’indicatif à partir des terminaisons de l’infinitif et celles des temps composés. o Il construit le passif aux temps 

simples. o Il transforme des phrases actives en phrases passives, et inversement, en respectant le temps du verbe 

employé (temps de l’auxiliaire passif correspondant au temps du verbe à la voix active) et les accords. o Dans 

un binôme de phrases, il distingue la phrase à la forme impersonnelle : Il se produit un événement incroyable/Il 

produit une farine de qualité. o Dans une situation de lecture ou d’écoute d’une narration au temps du passé, 

l’élève repère la chronologie des actions en s’appuyant, entre autres, sur les temps utilisés (simples et composés). 

o Il orthographie sans erreur les terminaisons des verbes lorsqu’il rédige un texte. o Dans une situation de 

production écrite, l’élève emploie correctement les différents temps du passé et respecte la concordance des 

temps. o L’élève orthographie correctement le lexique consigné dans son carnet de lexique et l’emploie de 

manière régulière. o L’élève écoute une interview puis à partir de la transcription écrite de celle-ci, il rédige une 

version conforme aux normes de l’écrit. o Il transpose des passages en discours indirect au discours direct, et 

inversement, en respectant toutes les caractéristiques formelles des deux discours.  

5ème oL’élève maîtrise l’accord dans le groupe nominal complexe (avec plusieurs noms, plusieurs adjectifs).  Il 

maîtrise l’accord du participe passé avec être (à rapprocher de l’adjectif) et avoir (cas simple : pas de COD ou 

COD après le verbe).  Il maîtrise l’accord du verbe dans les cas complexes (sujet séparé du verbe par un seul 

complément, ou comportant plusieurs noms).  Il maîtrise la morphologie verbale écrite en appui sur les 

régularités et la décomposition du verbe (radical, terminaison qui comporte les marques de mode/temps, marques 

de personne pour les modes personnels).  Il identifie les principaux temps (présent, futur simple, imparfait, 
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passé simple, passé composé) et les modes indicatif et impératif.  o Dans un groupe nominal composé de 

plusieurs adjectifs qualificatifs et noms, l’élève procède aux accords et justifie ses choix, à l’oral ou à l’écrit. o 

Il accorde le participe passé employé avec être ; il accorde l’adjectif en fonction d’attribut du sujet. Il connaît les 

verbes attributifs. o L’élève questionne ses productions orthographiques et celles de ses pairs ; par des 

manipulations, suppressions, pronominalisations, l’élève interroge et justifie les choix opérés. o Dans un texte 

narratif, il identifie les temps de l’indicatif et repère les différents modes employés. o Il connaît et systématise 

les règles de construction du présent, futur, imparfait, passé simple des verbes des 1
er 

et 2
e 
groupes et du 3

e 
groupe 

quand la base verbale lui est donnée. o Après observation d’un corpus de verbes conjugués, hors contexte, 

l’élève trie et classe des formes verbales pour en faire émerger les régularités. Il repère des points de vigilance ; 

par exemple « tu dis » peut être du présent ou du passé simple. o Il repère et classe des formes de participe 

passé en s’appuyant sur l’infinitif des verbes.  o Il s’entraîne à la mémorisation des formes verbales et 

orthographie sans erreur ces verbes dans ses écrits.  o L’élève distingue dans ses écrits l’emploi de l’imparfait 

et du passé composé dans des phrases du type : « Je finissais mon repas quand il est arrivé ».  o Dans une 

narration au passé, l’élève replace les actions dans l’ordre chronologique en s’appuyant sur les temps employés 

(temps simples/composés).  o L’élève, en situation de réception ou de production, comprend le sens induit par 

l’emploi de l’impératif et le différencie de l’emploi de l’indicatif.  o Il orthographie correctement un mot 

contenant un préfixe privatif : invisible, impardonnable, irréfléchi et illisible.  o Il orthographie correctement 

des mots en s’appuyant sur sa connaissance de radicaux, des préfixes et des suffixes.  o Il orthographie 

correctement les mots rencontrés régulièrement en classe. 

Cycle 3 6ème o L’élève connaît les principaux verbes attributifs et les repère dans une phrase. o Il accorde, en genre et en 

nombre, avec le sujet un attribut du sujet et un participe passé employé avec l’auxiliaire être : elles sont 

parties/elles sont étourdies. o Il orthographie sans erreur, lorsque l’accord est simple, les verbes les plus 

fréquents aux temps attendus sur l’ensemble d’un texte écrit individuellement. Dans des situations d’écriture en 

autonomie, il orthographie correctement les mots appris en classe.  Il prend l’habitude d’observer la formation 

des mots, de rechercher leur étymologie pour en construire l’orthographe.  o Il orthographie correctement 

hippique et hippodrome après avoir cherché l’origine grecque du mot, hippos. o À partir d’un mot connu, par 

exemple « science », il construit des mots de la même famille sans erreur d’orthographe : « scientifique », « 
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conscience », « inconscience », « inconscient ».  

CM2 o L’élève orthographie correctement un nombre croissant de mots invariables étudiés et regroupés par liens 

sémantiques : les adverbes de temps, de lieux, de manière..., les connecteurs logiques (puisque, ainsi, alors...). o 

Il écrit sans erreur des phrases présentant des cas d’homophonie grammaticale : ce/se ; c’est/s’est... o Il 

distingue la classe des mots dans des cas ambigus : « un savoir/savoir » et explicite la signification des 

terminaisons nominales et verbales « élèves/élèvent ». o Il identifie « Il a pris » comme un temps composé, 

construit à l’aide d’un auxiliaire et d’un participe passé. o Dans une phrase, il repère les adjectifs attributs du 

sujet et sait les accorder si nécessaire.  o L’élève est capable de transposer un texte à un temps différent et à 

une personne différente. Il respecte la concordance des temps et construit sans erreur les temps composés (passé 

composé et plus-que-parfait).  o Il justifie correctement la terminaison du verbe, notamment dans des cas 

comme « Ils les portent, tu la portes. »  o En situation de dictée ou de rédaction, il conjugue sans erreur un 

verbe donné, après avoir renseigné son groupe, à tous les temps étudiés et à toutes les personnes, en mémorisant 

particulièrement les terminaisons telles que -s avec tu, -ons avec nous, -ez avec vous, -nt avec ils/elles... o À 

partir d’un corpus de phrases, il classe les différentes finales verbales en [ɛ] et utilise une procédure de 

remplacement par un verbe dont l’infinitif est en -dre, -ir-, oir...J’ai marché/j’ai vu. Je vais marcher/je vais voir. o 

Il accorde correctement le participe passé employé avec être : elles sont allées. o En situation de dictée, il 

segmente correctement les liaisons du type « ils ont, on a », qui n’apparaissent pas à l’écrit.  

CM1   L’élève identifie les classes de mots subissant des variations : le nom et le verbe ; le déterminant.  Il 

maîtrise l’accord du verbe avec son sujet.  Il reconnaît le verbe conjugué dans une phrase.  Il connaît les 

trois groupes de verbes et les régularités de marques de temps et de personne  aux temps simples.  o Il écrit 

sans erreur sous la dictée un texte de 5 lignes dont les verbes sont au futur ou à l’imparfait. o En situation de 

dictée ou de rédaction, il orthographie correctement les mots invariables étudiés. o Dans un court texte dicté ou 

produit par lui, il indique les lettres muettes des mots les plus fréquents. o Il s’appuie sur sa connaissance du 

mot chronologie pour écrire le mot chronomètre. o À l’occasion d’une courte dictée de mots, il écrit sans faire 

de confusion de sons.  

Cycle 2 CE2 O L’élève orthographie les mots appris et met en œuvre des raisonnements orthographiques basés sur la 
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morphologie lexicale pour orthographier des mots inconnus. Exemple : il s’appuie sur beau pour orthographier 

beauté. o Il reconnaît la partie commune de certains mots : • cuis- : cuisine, cuisiner, cuisinier, cuisinière ;  • –

eur : coiffeur, agriculteur, cultivateur, docteur... o Il complète une liste en fonction d’une dérivation identifiée : 

coiffeur, danseur... o Il mémorise et restitue (grâce à des pratiques variées : épellation, copie, mise en 

mémoire...) un corpus organisé de mots invariables (listes analogiques : tôt, aussitôt, plutôt... ; listes thématiques, 

vocabulaire spatial : ici, là-bas, loin, près...). o Il réalise des accords en genre et en nombre dans le groupe 

nominal (déterminant, nom, adjectif) en situation de dictée et les mobilise en autonomie dans les écrits. o Il 

corrige des accords en fonction du signalement du professeur.  o Il verbalise des raisonnements 

orthographiques en situation de dictée ou d’écriture. o Il mobilise les relations entre le sujet et le verbe dans des 

situations simples (ordre sujet/verbe/complément) en situation de dictée et d’expression écrite, pour raisonner.  

o Il orthographie correctement les formes verbales étudiées en situation de dictée et d’écriture. Il se réfère aux 

tableaux de conjugaison élaborés en classe. o Il participe à des jeux de langage : transformations, 

substitutions...  o Il compare l’organisation des phrases et les accords en français et dans une langue vivante.  

CE1 o L’élève orthographie correctement les mots fréquents étudiés et déterminés à partir d’échelles de 

fréquences.  o Il orthographie les formes verbales étudiées.  o Il orthographie les accords dans le groupe 

nominal.  o En appui sur les activités de classement, les transformations de phrases, il met en œuvre un 

raisonnement orthographique prenant en compte les CGP, la morphologie lexicale et syntaxique à un premier 

niveau.  o Il mobilise ce raisonnement en situation de dictée puis d’expression écrite autonome.  o Il utilise 

les graphèmes complexes en situation d’écriture (-gn, -euil, -oin) ou peu fréquents (um de parfum). O Il transcrit 

5 ou 6 phrases courtes en mettant toute la ponctuation et les majuscules. 

CP o Connaître les correspondances graphophonologiques. - o L’élève connaît l’ensemble des correspondances 

graphophonologiques et les mobilise en situation de lecture et d’écriture.  o Il connaît la valeur sonore de 

certaines lettres (s – c – g) selon le contexte. o Il décode plus aisément en mobilisant les CGP et propose une 

orthographe pour un mot régulier. o En lecture et en dictée, il distingue des mots tels que poisson/poison, 

gag/gage et des syllabes telles que ga, gi, ca, ci au sein des mots. o Il décode les mots comportant un m devant 

m, b, p et écrit sous la dictée certains de ces mots appris, selon les listes de fréquence orthographique (décembre, 

nombre, timbre...). o Il orthographie correctement les mots fréquents étudiés. o Il décode et encode les mots 
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correspondant aux consignes les plus courantes : lire, entourer, coller... o Il décode et encode des mots en 

prenant appui sur des procédures liées à la morphologie : ours, ourse, ourson, oursonne. o Il identifie et 

orthographie par analogie morphologique certains mots : quarante, cinquante, soixante. o Il mémorise et 

orthographie le nom des nombres (un à cent), le vocabulaire spatial : sur, sous, dans... o Il épelle, copie, met en 

mémoire, progressivement tout au long de l’année quelques mots irréguliers. o Il opère des tris de mots 

(noms/déterminants) écrits en fonction de leur genre et de leur nombre. o Il observe des récurrences dans des 

phrases simples, (nous...ons, vous...ez, ils...ent) et collecte des exemples. Il se sert des collectes pour résoudre des 

problèmes par analogie. o Il opère des manipulations et des transformations de phrases, observe les 

changements à l’oral et à l’écrit (exemple : La fille va à la piscine, Les filles vont à la piscine). o Il donne le 

masculin d’un nom ou d’un déterminant à partir du féminin et inversement.  o Il orthographie sous la dictée 

des groupes nominaux du type : un garçon/des garçons, une boulangère/un boulanger, le cheval/les chevaux... o 

Il s’appuie sur le sens et sur les outils analogiques pour produire la forme plurielle du verbe : ils chantent, ils 

vont... o Il oralise sous formes de jeux de langue des formes verbales en faisant changer la personne et le temps. 

Il en mémorise quelques-unes (« ait » en fin de mots au passé). o Il orthographie les formes verbales fréquentes 

et rencontrées lors des lectures (c’est, je suis, il est, ils sont, il fait, il va, il a...). o Il met en lien « nous sautons » 

et « nous dansons » pour écrire « nous chantons ». o Il transcrit quelques phrases courtes en mettant les virgules, les 

points, les apostrophes et les guillemets. 

Cycle 1 GS o L’élève reconnaît les lettres de l’alphabet et connaît les correspondances entre les trois manières de les écrire : 
cursive, script, capitales d’imprimerie. o Il copie à l’aide d’un clavier. o Il écrit son prénom en écriture cursive, sans 
modèle. o Il écrit seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus. 
 

 

LEXIQUE 
 

   
Cycle 4 3ème o L’élève enrichit son carnet de lexique et l’utilise de manière régulière et de plus en plus autonome. o Il 

réinvestit de lui-même et régulièrement le lexique appris.  o Dans un texte lacunaire, il rétablit les mots 

manquants grâce au lexique étudié hors contexte et il justifie ses choix.  o En s’appuyant sur le sens des 



Inspection de l’éducation nationale – Circonscription d’Anglet 23 

suffixes, préfixes et des racines, il reconstitue des réseaux de mots à partir d’un corpus de mots proposés par le 

professeur. Il enrichit son lexique par les lectures, en lien avec les entrées du programme de culture littéraire et 

artistique de troisième, par l’écriture et les diverses activités conduites dans toutes les disciplines.  Il enrichit 

son lexique par l’usage du dictionnaire ou autres outils en version papier ou numérique.  Il réutilise à bon 

escient, à l’écrit et à l’oral, le lexique appris.  Il connaît le sens des affixes les plus fréquents et de certains 

étymons latins et grecs.  Il met en réseau des mots (groupements par champ lexical et par champ sémantique) 

et  maîtrise leur classement par degré d'intensité et de généralité.   

4ème o L’élève note systématiquement le nouveau lexique rencontré dans son carnet de lexique. Il utilise ce carnet 

dans toutes les disciplines et s’y réfère régulièrement. o L’élève seul ou en groupe, imagine des saynètes où il 

emploie le lexique rencontré en le recontextualisant (lexique imposé). o Il regroupe les mots appartenant à une 

même classe grammaticale en s’appuyant sur les suffixes (potable, misérable, buvable, irritable... il associe le 

suffixe –able aux adjectif qualificatifs). o Il constitue des familles de mots à partir de racines latines et grecques 

courantes appartenant au vocabulaire savant et scientifique (omni, équi, bio, cide, vore, gone, péri, poly...). o Il 

connaît les nuances, par exemple entre peur, appréhension, terreur, angoisse... En production d’écrit, il utilise ces 

mots pour montrer que son personnage est gagné par la peur. o Il analyse le sens des mots grâce à l’étymologie. 

Grâce à sa connaissance enrichie d’étymons il émet des hypothèses sur la signification des mots rencontrés en ou 

hors contexte et vérifie ses hypothèses en utilisant le dictionnaire. o Il fait des manipulations syntaxiques pour 

mettre en évidence les différents sens du verbe jouer selon la préposition avec laquelle il est employé : jouer à, 

jouer avec, jouer pour, se jouer de... o Il recourt à différents types de dictionnaires (de synonymes, 

étymologiques...) pour retravailler une production écrite. o Il est capable de formuler des hypothèses sur le sens 

d’un mot en s’appuyant sur le contexte. 

5ème o L’élève enrichit son lexique par l’usage du dictionnaire ou d’autres outils, en version papier ou numérique. 

 Il réutilise à bon escient, à l’écrit et à l’oral, le lexique appris.  Il observe la formation des mots : 

dérivation et composition (déjà au C 3), étymologie et  néologie, graphie des mots, notamment à partir 

d'éléments latins et grecs ou empruntés aux  langues étrangères.  Il connaît le sens des préfixes et des 

suffixes les plus fréquents et de certains étymons latins  et grecs.  À partir d’un thème, il établit un champ 

lexical.  À partir d’un mot, il établit son champ sémantique.  Il identifie la polysémie d’un mot.  Il 
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trouve des synonymes.  o Il s’exprime dans un niveau de langue courant et dans une syntaxe simple et claire, 

ses propos sont compréhensibles par tous. o Il écoute les propos d’autrui et les reformule avec ses propres mots 

dans un niveau de langue courant. o Il est capable de formuler des hypothèses sur le sens d’un mot en 

s’appuyant sur le contexte. o Il rétablit la chaîne anaphorique par une relecture attentive. o Pour rendre compte 

à l’oral d’une lecture, il réinvestit le lexique appris et choisit un vocabulaire et des tournures propres au langage 

soutenu.  

Cycle 3 6ème o Dans un article de dictionnaire, L’élève isole les éléments d’ordre étymologique puis trouve d’autres mots 

ayant la même origine. o Il dissocie « déca » (10), élément commun à décalitre, décamètre, décasyllabe, de 

décaféiné ou décalage... o Il connaît le principe de formation des mots composés et, pour les plus fréquents, sait 

si les mots sont reliés par juxtaposition, trait d’union ou préposition : portefeuille, porte-monnaie et pomme de 

terre, par exemple. o Il forme des antonymes en utilisant des préfixes comme : heureux/malheureux ; 

faire/défaire ; lisible/illisible...  

CM2 o Pour comprendre un mot inconnu, L’élève choisit de manière autonome la stratégie la plus efficace : recours à 

l’étymologie, consultation du dictionnaire ou utilisation du contexte. o Il réalise des corolles lexicales à partir 

d’un mot central décliné en antonyme, synonymes, mots de la même famille, mots du même champ lexical... o 

Dans un texte de lecture, sur un thème précis (la mer...) il déduit le sens d’un mot inconnu grâce au contexte 

(embruns ; écume...). Il dégage le thème à partir du champ lexical relevé dans un texte. o Il associe à un préfixe 

ou à un suffixe des indices sémantiques : en partant du mot connu « stable », il déduit le sens des mots « instable 

» et « stabilité ». o Il trouve le sens d’un mot en se référant aux racines qu’il connaît. Ainsi, il peut expliquer le 

sens de bibliophile en rapprochant le mot d’autres mots : bibliothèque et cinéphile par exemple  

CM1 o L’élève repère le lien sémantique qui existe ou non entre deux mots qui se ressemblent : 

terrestre/terrien/terrible...et il repère les intrus en justifiant son choix par rapport au sens du radical du mot. o À 

partir d’un mot donné, il propose d’autres mots comprenant des préfixes et suffixes fréquents et en donne une 

définition. o Il crée une corolle lexicale pour un mot donné en indiquant un synonyme, un antonyme, des mots 

du même champ lexical, des mots de la même famille... o L’élève constitue des listes de mots appartenant à la 

même famille, en les validant si besoin avec le dictionnaire. Il crée des phrases pour mettre ces mots en contexte 
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afin de se les approprier.  

Cycle 2 CE2 O L’élève analyse un mot et reconnaît un contraire grâce aux préfixes dé-, mal-, im-...  o Il recense des mots se 

rapportant à un champ lexical et identifie des intrus (ciment, farine, plâtre, sable).  o Il opère des dérivations et 

identifie la partie commune de certains mots : navigable, navigateur, navigation, naviguer. o Il opère des 

dérivations et identifie les classes grammaticales : observation (nom), observer (verbe), observable (adjectif).  

o Il répertorie dans un outil individuel ou collectif des synonymes, des antonymes. Il les mobilise lors de divers 

écrits.  o Il rédige un énoncé utilisant le même mot au sens propre et au sens figuré. Exemple : Le soleil 

inonde la pièce. La forte pluie inonde la cave.  

CE1  o L’élève revisite, par l’ajout de mots nouveaux, les collections constituées au CP (corolles lexicales, cartes 

d’identité des mots...), enrichit les catégories. o Il maîtrise des stratégies appuyées sur la morphologie des mots 

pour en trouver le sens.  o Il opère des dérivations : exemple : tard, tardif, tardivement...  o En appui sur 

des textes, il étend sa connaissance d’expressions : exemples : être vert de peur, coiffer au poteau...  o Il utilise 

le contexte pour comprendre le sens d’un mot : par exemple, pour aiguille : « Je me suis piquée avec l’aiguille » ; 

« Le sapin n’a pas de feuilles mais des aiguilles ». o Il utilise un vocabulaire adapté à la vie collective dans le 

cadre de l’école.  o Il joue des saynètes, utilisant différents registres. Il mobilise le lexique suivant : le double, 

la moitié. Il utilise le lexique spécifique associé aux prix : - plus cher, moins cher ; - rendre la monnaie ; - 

billet, pièce, somme ; - euros, centimes d'euro.  Il connaît la relation entre centime d'euro et euro. Il utilise le 

vocabulaire approprié : - polygone, côté, sommet, angle droit ; - cercle, centre ; - segment, milieu d'un 

segment, droite.  Il nomme le cercle, le carré, le rectangle, le triangle, le triangle rectangle et le cercle.  Il 

décrit le carré, le rectangle, le triangle et le triangle rectangle en utilisant un vocabulaire  approprié.  Il 

connaît les propriétés des angles et des égalités de longueur pour les carrés et les rectangles.   

CP  o L’élève associe le mot flot par exemple à une catégorie sémantique (la mer, les vagues) ou trouve des mots de 

la même famille (flotter, flotteur), des antonymes (flotter/couler) pour émettre des hypothèses sur le sens du mot. 

o Il repère et opère des dérivations simples : coller, décoller, recoller ; ours, ourse, ourson...  o Il génère 

oralement des familles de mots par dérivation. Par exemple, à partir de l’observation d’un corpus tel que danser-

danseur, rêver – rêveur, l’élève est capable de proposer le nom associé à d’autres verbes tels que chanter, dormir, 
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mentir...  o En appui sur des textes (lus ou entendus), il comprend des expressions telles que : prendre ses 

jambes à son cou, être vert de peur, tomber dans les pommes...  o Il sait de quelle « ampoule » on parle dans 

des phrases : J’ai une ampoule au pied, Il faut changer l’ampoule. o Il mobilise l’ordre alphabétique pour 

pouvoir commencer à découvrir le fonctionnement d’un dictionnaire.  Il utilise le lexique spécifique associé 

aux longueurs : plus long, plus court, plus près, plus loin, double, moitié.   

Cycle 1 GS o L’élève décrit une image, parle d’un extrait musical et exprime son ressenti ou sa compréhension en 
utilisant un vocabulaire adapté. 
o Il situe des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la semaine, le 
mois ou une saison. o Il ordonne une suite de photographies ou d’images, pour rendre compte d’une situation vécue 
ou d’un récit fictif entendu, en marquant de manière exacte succession et simultanéité. o Il utilise des marqueurs 
temporels adaptés (puis, pendant, avant, après) dans des récits, descriptions ou explications. o Il situe des objets 
par rapport à lui, entre eux, par rapport à des objets repères. o Il se situe par rapport à d’autres, par rapport à des 
objets repères. o Il utilise des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous) 
dans des récits, descriptions ou explications. 
o Il situe et nomme les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation. o Il connaît et 
met en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d’une vie saine. o Il sait désigner des outils et des 
matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, 
actionner...). o Il reconnaît et nomme les principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, 
dans une situation d’observation du réel ou sur une image. o Il connaît et énumère les besoins essentiels de 
quelques animaux et végétaux. 
o Il mobilise des symboles analogiques, verbaux ou écrits, conventionnels ou non conventionnels pour 
communiquer des informations orales et écrites sur une quantité. o Il dit combien il faut ajouter ou enlever pour 
obtenir des quantités ne dépassant pas dix. Il parle des nombres à l’aide de leur décomposition.  Il dit la suite des 
nombres jusqu’à trente.  
o Il décrit des formes et des grandeurs et énonce quelques caractéristiques descriptives. Il comprend puis utilise à 
bon escient un vocabulaire précis  (cube, boule, pyramide, cylindre, carré, rectangle, triangle, cercle ou disque (à 
préférer à « rond »). 

 


