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Apprentissages fondamentaux en lecture et écriture 

Ressources d’accompagnement du nouveau programme de cycle 2 
 

                              Inventaire des ressources publiées sur 
 

 

 

Le langage oral  
 

 Les enjeux de l'enseignement de l'oral 
 

Organiser l'enseignement de l'oral 
 

 Les trois entrées didactiques 

 Les gestes professionnels 

 Une démarche d'enseignement 

 Un affichage destiné aux élèves 

 

L'oral pour apprendre 
 
Les conduites discursives dans les enseignements  

 Le langage à l'école élémentaire : l'approche discursive  

 Tableau vierge pour une programmation des activités au regard des conduites discursives 

 

L'oral à apprendre: des premiers essais à l'oral "formalisé" 
 
Le récit  

 Un exemple de séquence au cours préparatoire 
 
  

 Informer  et  accompagner    

FRANÇAIS 

 
Les ressources pour le cycle 2 disponibles sur éduscol sont toutes mobilisables pour 

accompagner les professeurs en CP « 100 % de réussite » dans la construction des 

situations d’enseignement. 

La continuité des apprentissages entre la grande section et le cycle 2 contribue à mettre les 

élèves en situation de réussir au CP. À ce titre, les ressources d’accompagnement du 

programme de l’école maternelle, en particulier du domaine « Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions », peuvent constituer des points d’appui utiles sur l’oral, le lien oral-

écrit (activités phonologiques, comptines, dictées à l’adulte), l’écrit (fonction de l’écrit, 

principe alphabétique), la littérature de jeunesse.        

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/96/5/RA16_C2_FRA_1_enjeux_enseignement_oral_594965.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/96/6/RA16_C2_FRA_1_entrees_didactiques_594966.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/96/7/RA16_C2_FRA_1_gestes_pro_594967.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/96/4/RA16_C2_FRA_1_demarche_ens_oral_594964.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/96/8/RA16_C2_FRA_1_support_exploitation_594968.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/18/6/RA16_C2_FRA_1_langage_ecole_elementaire_618186.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/8/RA16_C2_FRA_langage-oral-tableauvierge_617208.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/05/5/RA16_C2_FRA_langage-oral-recitoral_618055.pdf
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L'exposé  

 Un exemple de séquence au cours préparatoire 
 
Le débat délibératif ou interprétatif  

 Fiche de préparation pour le débat en classe  

 Un exemple de séquence au cours préparatoire 

 
La mise en voix de textes  

 La lecture à haute voix au cycle 2  

 La lecture à haute voix au cycle 2 : pistes pour l'évaluation 

 

L’écriture au cycle 2 
 

 L'écriture au cycle 2 

 

Le geste d'écriture et la copie 

 L'apprentissage de l'écriture au cycle 2 : introduction 

 Les préalables à l'apprentissage de l'écriture cursive 

 La mise en œuvre de l'enseignement de l'écriture cursive 

 Comment conduire une séance d'écriture ? 

 Continuer à être vigilant quant à l'activité graphique au CE1 et au CE2 

 Les apports historiques et culturels 

 

La production d'écrits 

Les écrits courts 

 Les écrits courts : introduction 

 Des situations d'écriture 

 Différents types d'écrits courts 

 Des situations de réécriture 

 Les obstacles possibles 

 Des exemples de travaux d'élèves sur le long terme 

 

Lecture et compréhension de l'écrit  

 
 Pour une lecture heuristique du programme en lecture et compréhension de l'écrit 

 Planche 1. Les objectifs de l'apprentissage de la lecture et de la compréhension de l'écrit 

 Planche 2. Affiner sa pensée : les liens entre le socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture, le programme de français et l'enseignement moral et civique 

 Planche 3. Compétences et procédures 

 Planche 4. Tâches et activités à développer pour identifier les mots en articulant production 

et réception 

 Planche 5. Tâches et activités pour comprendre et interpréter les textes en articulant 

production et réception 

 
  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/05/7/EV16_C2_FRA_langage-oral-expose-animaux_618057.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/06/1/RA16_C2_FRA_langage-oral-fiche-prepa_618061.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/05/9/RA16_C2_FRA_langage-oral-debat_618059.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/4/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix_617204.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage_oral/20/6/RA16_C2_FRA_langage-oral-lecture-hautevoix-2pistes-eval_617206.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/06/3/RA16_C2_FRA_Ecriture_618063.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/60/6/1-RA16_C2_FRA_3_Apprentissage_635606.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/60/8/2-RA16_C2_FRA_3_prealable_app_ecriture_635608.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/0/3-RA16_C2_FRA_3_mise_en_oeuvre_ens_ecriture_cursive_635610.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/2/4-RA16_C2_FRA_3_cmt_conduire_seance_ecriture_635612.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/4/5-RA16_C2_FRA_3_etre_vigilant_635614.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Gestes_et_ecritures/61/6/6-RA16_C2_FRA_3_apports_historiques_635616.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/0/1-RA16_C2_FRA_3_intro_ecrits_courts_635230.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/2/2-RA16_C2_FRA_3_situation_ecriture_635232.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/7/3-RA16_C2_FRA_3_differents_types_ecrits_courts_635237.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/23/9/4-RA16_C2_FRA_3_situation_reecriture_635239.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/24/1/5-RA16_C2_FRA_3_obstacles_possibles_635241.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecrits_courts/24/4/6-RA16_C2_FRA_3_ex_travaux_long_terme_635244.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/53/9/00-RA16_C2_FRA_2_lecture_heuristique_642539.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/86/2/01-RA16_C2_FRA_2_planche_1_objectifs_apprentissage_637862.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/86/4/02-RA16_C2_FRA_2_planche_2_affiner_sa_pensee_637864.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/86/4/02-RA16_C2_FRA_2_planche_2_affiner_sa_pensee_637864.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/86/8/03-RA16_C2_FRA_2_planche_3_competences_et_procedures_637868.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/87/0/04-RA16_C2_FRA_2_planche_4_tache_activite_identifier_637870.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/87/0/04-RA16_C2_FRA_2_planche_4_tache_activite_identifier_637870.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/87/2/05-RA16_C2_FRA_2_planche_5_tache_activite_comprendre_637872.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/87/2/05-RA16_C2_FRA_2_planche_5_tache_activite_comprendre_637872.pdf
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Identifier les mots au cycle 2 

 Identifier les mots : les compétences à construire 

 

Mettre en œuvre des activités dans la classe 

 Développer la conscience phonémique 

 Développer la combinatoire 

 Développer des habiletés fines pour automatiser 

 Construire les régularités et les irrégularités - Automatiser le décodage 

 

Quelques exemples d'activités pour automatiser le décodage tout au long du cycle 

 Présentation des diaporamas - Exemples d'activités pour automatiser le décodage 

 Diaporama 1 : lire vite - « Le bon compte » 

 Diaporama 2 : lire vite - « Le bon compte » 

 Diaporama 3 : mémoriser les composantes du code - « Mot à mot » 

 Diaporama 4 : lire vite, associer image et mot - « Le mot en double » 

 Diaporama 5 : associer mot et image - « Le mot manquant » 

 Diaporama 6 : associer mot et image - « La bonne paire mot-image » 

 Diaporama 7 : associer mot et image - « Le bon mot » 

 

 

Étude de la langue  

 

Les principes 

 Les principes 

 

Organiser l'étude de la langue 

 Organiser l'étude de la langue au cycle 2 

 

Les notions à enseigner: enjeux, propriétés, progressivité 

 La gestion orthographique du genre au sein du groupe nominal 

 La gestion orthographique du nombre au sein du groupe nominal 

 La gestion orthographique des marques de personne du verbe conjugué au sein de la phrase 

 

Maitriser la relation entre l'oral et l'écrit 

 Maitriser la relation entre l’oral et l’écrit 

 Les phonogrammes 

 

Acquérir la structure, le sens et l'orthographe des mots 

Les ressources qui suivent n'ont pas été élaborées dans le cadre de l'accompagnement des nouveaux programmes 

de 2016 ; elles sont plus anciennes mais peuvent toujours constituer des points d'appui utiles pour les enseignants. 

 Enseigner le vocabulaire 

 Recherche sur le vocabulaire et son enseignement  à l'école 

 Liste de fréquence lexicale 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/62/0/RA16_C2_FRA_identifier_mots_V2_695620.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/61/2/RA16_C2_FRA_dev_consc_phonemique_695612.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/61/0/RA16_C2_FRA_dev_combinatoire_695610.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/61/8/RA16_C2_FRA_dev_habilete_auto_695618.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/60/8/RA16_C2_FRA_construire_regularite_irregularite_695608.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/62/3/RA16_C2_FRA_pres_diaporama_695623.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/22/8/RA16_C2_FRA_le_bon_compte_696228.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/0/RA16_C2_FRA_le_bon_compte_2_696230.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/6/RA16_C2_FRA_mot_a_mot_696236.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/8/RA16_C2_FRA_mot_en_double_696238.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/4/RA16_C2_FRA_le_mot_manquant_696234.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/24/0/RA16_C2_FRA_paire_mot_image_696240.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Identifier_les_mots/23/2/RA16_C2_FRA_le_bon_mot_696232.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/30/8/RA16_C2C3_FRA_4_principes-generaux_636308.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/22/4/RA16_C2_FRA_etude_langue_orga_temp_743224.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/32/7/RA16_C2C3_FRA_4_Gestion-orthog-genre-GN_636327.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/32/9/RA16_C2C3_FRA_4_Gestion-orthog-nombre-GN_636329.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/79/9/RA16_C2_3_FRA_etude_langue_Verbe_marques_de_personne_708799.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/31/4/RA16_C2C3_FRA_4_Relation-oral-ecrit_636314.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Etude_de_la_langue/33/5/RA16_C2C3_FRA_4_Phonogrammes_636335.pdf
http://eduscol.education.fr/cid59265/enseigner-le-vocabulaire.html
http://eduscol.education.fr/cid58555/recherches-sur-le-vocabulaire-a-l-ecole.html
http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
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Des exemples d'activités en étude de la langue 

 

Une séance de classement de groupes nominaux 

 Présentation commentée d'une séance et analyse des réponses des élèves 

 Texte de la présentation commentée 

 Diaporama support de la présentation commentée  

 Fiche de préparation de la séance 

 

 

 

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Classement_de_GN-presentation-analyse.mp4
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/33/9/RA16_C2C3_FRA_4_Texte-film-Classement-GN-presentation-analyse_636339.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/34/1/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Activite_de_classement_GN_CE2_def_636341.ppt
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/32/5/RA16_C2C3_FRA_4_Fiche-seance-classement-GN_636325.pdf

