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Ce que disent les programmes: en guise d’introduction… 

Les objectifs essentiels de l’étude de la langue au cycle 2 sont liés à la lecture et à l’écriture. Les 
connaissances acquises permettent de traiter des problèmes de compréhension et des 
problèmes orthographiques. Dès le cycle 2, l’enseignement de la langue est mené de manière 
structurée et progressive : la leçon de grammaire et de vocabulaire (découverte par l’élève 
d’une notion grammaticale ou d’un mot, de son sens, éventuellement de son histoire) doit 
être pratiquée dans le cadre de séances régulières qui leur sont spécifiquement consacrées.  
(…) L’étude de la langue s’appuie sur l’observation et la manipulation d’énoncés oraux et écrits 
issus de corpus soigneusement constitués. C’est à partir de ces activités qu’il convient de 
structurer les apprentissages et de formuler des règles. Une dernière phase consiste à 
automatiser et mémoriser les compétences acquises. S’ils sont fréquents dans l’usage, les 
phénomènes irréguliers doivent être mémorisés. (…) 
Les connaissances se consolident dans des exercices réguliers et répétés et des situations de 
lecture et d’écriture. La mémoire a besoin d'être entretenue pour que les acquis constatés 
étape après étape se stabilisent dans le temps et deviennent automatisés, facilités par des 
exercices de copie et de dictée. Des activités ritualisées fixent et accroissent les capacités de 
raisonnement sur des énoncés et l'application de procédures qui s’automatisent 
progressivement. 
 BO N°30 du 26/07/2018 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/30/62/2/ensel169_annexe1_985622.pdf 
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/30/62/2/ensel169_annexe1_985622.pdf
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Ce que disent les programmes 

Repères annuels de progression 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultation_Reperes_et_attendus_2018/42/5/Reperes_Francais-CE2_1019425.pdf 

CP CE1 CE2 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultation_Reperes_et_attendus_2018/42/5/Reperes_Francais-CE2_1019425.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultation_Reperes_et_attendus_2018/42/5/Reperes_Francais-CE2_1019425.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultation_Reperes_et_attendus_2018/42/5/Reperes_Francais-CE2_1019425.pdf
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Ce que disent les programmes 

Repère annuel de progression 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultation_Reperes_et_attendus_2018/42/5/Reperes_Francais-CE2_1019425.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultation_Reperes_et_attendus_2018/42/5/Reperes_Francais-CE2_1019425.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultation_Reperes_et_attendus_2018/42/5/Reperes_Francais-CE2_1019425.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultation_Reperes_et_attendus_2018/42/5/Reperes_Francais-CE2_1019425.pdf
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Quelle organisation temporelle ? 
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Quelle organisation temporelle ? 

Etude de la langue (130 minutes) 

Résolution 
de problème 
45 minutes 

Entrainement 
réflexif          
4 x 15 

minutes 

Structuration 
25 minutes 
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Quelles situations d’apprentissage? 
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Quelles situations d’apprentissage? 
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La dictée réflexive quotidienne 

☞ doit être une situation explicite et structurée 

☞doit placer l’élève en posture réflexive 

☞doit permettre de favoriser la mémorisation, 
l’automatisation 

☞ doit permettre de travailler les régularités de 
la langue 

☞ doit être fondée sur une progression 
orthographique 

☞ doit privilégier un entrainement répété visant 
une automatisation et la stabilité de 
l’apprentissage 

☞ne doit pas être une seulement une évaluation 

☞ ne doit pas être corrigée par l’enseignant seul 

☞ ne doit pas se limiter à une forme unique de 
dictée 

 

 

Pour être une réelle situation d’apprentissage, la dictée, sous 
toutes ses formes 
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Les outils. 

http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-
de-frequence-lexicale.html 

•Liste des verbes les plus fréquents 
•Liste des adjectifs 
•Liste des noms 
 

http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/RXX6AMTX5xG9qjz
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/jsAdHE87Bo868Et
https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/iWg7tJbezJxJngw
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Les outils. 

Les accords au sein du GN 
1 – En genre 

Morphème lexical muet au masculin             ex: Une porte verte / un volet vert 

Problème du [–e] muet du féminin                ex:  Un joli garçon / une jolie fille  

2 – En nombre 

Accord déterminant + nom                             ex: Un livre / des livres  

Accord déterminant + nom + adjectif           ex: Un roman inachevé / des romans inachevés  

Déterminant + adj. + nom + adj.                   ex: un grand livre illustré / Des grands livres illustrés                                       

3 – En genre et en nombre 

Un livre inachevé / des histoires inconnues 

Nécessité d’organiser une progression orthographique:  
☞ au niveau de l’orthographe lexicale 
☞ au niveau de l’orthographe grammaticale 

L’accord sujet / verbe 
1 – Accord audibles / non audibles 

Un enfant lit / Des enfants lisent 

Un enfant mange / Des enfants mangent  

2 – Accord avec un pronom sujet  

Ma voisine arrive du marché. Elle porte deux sacs remplis de provisions. 

Mes voisines arrivent du marché. Elles portent deux sacs remplis de provisions. 

3 – Séparation par le relatif 

Voici un enfant qui mange. / Voici des enfants qui mangent. 

4 – Séparation par un nom complément 

Le chien des voisins aboie. / Les chiens du voisin aboient. 

 

… vers le cycle 3 
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Les outils. 

Un exemple  sur l’accord en genre dans le GN 
☞ Morphème lexical muet au masculin 

 

Jour 1 

 Je regarde la voiture verte. 

 

Jour 2  

Je regarde le volet vert. 

 

Jour 3 

Je regarde la grande maison. 

 

Jour 4  

Je regarde le grand volet vert. 
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Les outils. 

Accord en genre au sein du groupe nominal  

sur 105 adjectifs parmi les plus fréquents 
 

Forme identique au masculin et au féminin : 32% 

ex: énorme/ rouge 

 

Ajout d’un –e au féminin : 41% 

ex: petit / petite 

 

Transformation des lettres finales lors du changement de genre : 27%   
=> passe par la mémorisation 

Ex: belle/beau – vieille / vieux 
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Les outils. 

Accord en nombre au sein du groupe nominal  

sur 123 noms parmi les plus fréquents 
 

Comportent déjà un –s ou un –x terminal au singulier : 10,5% 

ex: souris/perdrix 

 

Font intervenir un –x dans l’accord du pluriel : 6,5% 

ex: dieu/dieux 

 

Nécessitent un –s au pluriel : 83% 
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Les outils. 

Accord en nombre au sein du groupe nominal  

sur 105 adjectifs parmi les plus fréquents 
 

Comportent déjà un –s ou un –x terminal au singulier : 10% 

ex: gros/heureux 

 

Font intervenir un –x dans l’accord du pluriel : 4% 

Ex: beau/beaux 

 

Nécessitent un –s au pluriel : 86% 



 

Enseigner l’orthographe au Cycle 2 

 
05/12/2018 

 

Ateliers d’orthographe. 

A vous! Construire une progression pour la dictée quotidienne en prenant 
appui sur les éléments précédents (pour le CE1 et pour le CE2) 

En genre En nombre 

En genre 
et  

en nombre 

Les accords au sein du GN 
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Ateliers d’orthographe. 

A vous! 
Construire une progression pour la dictée quotidienne en prenant 
appui sur les éléments précédents (pour le CE1 et pour le CE2) 

L’ accord Sujet / Verbe 



 

Enseigner l’orthographe au Cycle 2 

 
05/12/2018 

 

Ateliers d’orthographe. 

Mutualisation des recherches 
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La place de la dictée négociée. 

Cycle 2 Cycle 3 

En fin de période, après un apprentissage  
autour d’un point de langue ciblé 
 
Exemple:  
Semaine 1 à 6 , dictée quotidienne portant 
sur l’accord en genre dans le GN 
 
Semaine 7, dictée négociée dont le texte 
présente des difficultés d’accord en genre 
dans le groupe nominal 

En fin de période, selon les mêmes modalités 
qu’en cycle 2 
 
En début de période, pour diagnostiquer un 
point de langue à perfectionner ( qui 
pourrait se travailler par la dictée 
quotidienne) 
 
Tout au long de l’année, pour mobiliser 
l’ensemble des connaissances 
orthographiques 
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D’autres ateliers. 
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http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-attendus.html
http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-attendus.html
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/31/5/RA16_C3-C4_Francais_Etude_langue_Enseigner_orthographe_774315.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/31/5/RA16_C3-C4_Francais_Etude_langue_Enseigner_orthographe_774315.pdf
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«C’est en écrivant qu’on devient 

écriveron»  
 

R. Queneau 
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