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L’étude de la langue aux cycle 2 et 3

« Le champ du français articule des activités de lecture, 

d'écriture et d'oral, régulières et quantitativement importantes, 

complétées par des activités plus spécifiques dédiées à l'étude 

de la langue (grammaire, orthographe, lexique) qui permettent 

d'en comprendre le fonctionnement et d'en acquérir les règles » 

(B.O. du 26 juillet 2018). Pour que les élèves en perçoivent le 

sens et la cohérence, cette articulation de l'étude de la langue 

avec les différents domaines de l'enseignement du français 

doit se traduire dans une organisation qui permette leur mise 

en relation chaque semaine en élémentaire et sur la durée de 

la séquence au collège.
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 Des contenus 

 Une organisation 
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 Au cycle 2

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_lan

gue/22/4/RA16_C2_FRA_etude_langue_orga_temp_743224.pd

f

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/22/4/RA16_C2_FRA_etude_langue_orga_temp_743224.pdf
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 Au cycle 3

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_lan

gue/33/3/RA16_C2C3_FRA_4_Organisation-

temporelle_636333.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/33/3/RA16_C2C3_FRA_4_Organisation-temporelle_636333.pdf
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Programmes cycle 2

 L’étude de la langue est une dimension essentielle de 

l’enseignement du français. Elle conditionne l’aptitude à 

s’exprimer à l’écrit et à l’oral, la réussite dans toutes les 

disciplines, l’insertion sociale. Elle doit être l’objet d’un 

enseignement spécifique, rigoureux et explicite. 

 Une approche fondée sur l’observation et la manipulation 

des énoncés et des formes, leur classement et leur 

transformation, conduit à une première structuration de 

connaissances qui seront consolidées au cycle suivant; 

mises en œuvre dans des séances spécifiques et dans de 

nombreux exercices d’entraînement, ces connaissances sont 

également exploitées, vérifiées, consolidées, automatisées, 

en situation d’expression orale ou écrite et de lecture. 
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Les compétences travaillées

programmes de cycle 2 français 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral

 Lire

 Ecrire

 Comprendre le fonctionnement de la langue 

 Passer de l’oral à l’écrit

 Construire le lexique

 S’initier à l’orthographe lexicale

 Se repérer dans la phrase simple

 Maîtriser l’orthographe grammaticale de base
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Programmes de cycle 3

 L’EDL demeure une dimension essentielle de l’enseignement 

du français. Elle conditionne l’aptitude à s’exprimer à 

l’écrit et à l’oral, la réussite dans toutes les disciplines, 

l’insertion sociale. Elle requiert un enseignement 

spécifique, rigoureux et explicite. Elle fait l’objet d’une 

attention constante, notamment dans les situations 

d’expression orale ou écrite afin de faire réfléchir les élèves 

à son fonctionnement. Des séances spécifiques sont 

consacrées à son étude de manière à structurer les 

connaissances. Le transfert de ces connaissances lors des 

activités d’écriture en particulier et dans toutes les activités 

mettant en œuvre le langage fait l’objet d’un enseignement 

explicite. 



+
Les compétences travaillées

programmes de cycle 3 français 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral

 Lire

 Ecrire

 Comprendre le fonctionnement de la langue

 Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit

 Identifier les constituants d’une phrase simple, se repérer dans la 

phrase complexe

 Acquérir l’orthographe grammaticale

 Enrichir le lexique

 Acquérir l’orthographe lexicale
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Cycle 2 Ce qui relève de la 

grammaire

 Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser 

 Reconnaître les principaux constituants de la phrase: 

 Le sujet, le verbe, les compléments

 Différencier les principales classes de mots: le nom, l’article défini, l’article indéfini, l’adjectif, 
le verbe, le PPS, les mots invariables

 Reconnaître le GN

 Reconnaître les 3 types de phrases: déclaratives, interrogatives, impératives

 Reconnaître les formes négatives et exclamatives et savoir effectuer des transformations

 Utiliser la ponctuation de fin de phrase (!?) et les signes du discours rapporté (« , »)

 Être capable de mobiliser les « mots de la grammaire » pour résoudre des problèmes 
d’orthographe, d’écriture et de lecture. 
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Cycle 2 ce qui relève de 

l’orthographe grammaticale

 Comprendre

 Le fonctionnement du GN dans la phrase

 La notion de « chaîne d’accords » pour déterminant/nom/adjectif 

(singulier/pluriel; masculin/féminin)

 Utiliser 

 Des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes: 

nombre (-s) et genre(-e)

 D’autres formes de pluriel (-ail/-aux; -al/-aux…)

 Des marques du féminin quand elle s’entendent dans les noms 

(lecteur/lectrice...) et les adjectifs (joyeux/joyeuse...)
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Suite C2 orth grammaticale

 Identifier la relation sujet-verbe (situations simples)

 Identifier le radical et la terminaison

 Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué

 Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le PC pour

 Être et avoir

 Les verbes du premier groupe

 Les verbes irréguliers du 3ème groupe (faire, aller, dire, venir, 

pouvoir, voir vouloir, prendre)

 Distinguer temps simples et temps composés. 
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Remarques

 Peu de notions à enseigner en grammaire

 Il s’agit de comprendre une organisation de la phrase pour 

pouvoir raisonner en orthographe et réaliser le codage 

nécessaire à l’écrit (ponctuation, accords, marques de 

personnes et de temps sur le verbe) et pour comprendre en 

situation de lecture. 

 Cela permet aux élèves de prendre en compte certaines 

lettres, au-delà du codage des CGP, comme porteuses de 

sens au niveau de la morphosyntaxe.

 Il n’est pas fait mention de « conjugaison »
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Cycle 3 ce qui relève de la 

grammaire 

 Comprendre et maîtriser les notions de nature (ou classe 

grammaticale) et fonction.

 Identifier les constituants d’une phrase simple et les 

hiérarchiser:

 Approfondir la connaissance du sujet (plusieurs noms ou GN, 

sujet inversé)

 Différencier les compléments: COD, COI, CC de temps, lieu et 

cause

 Identifier l’attribut du sujet

 Analyser le GN: notions d’épithète et de complément de nom
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 Différencier les classes de mots (noms, article, adjectif, 
verbe, PPS, mots invariables vus au C2)

 Le déterminant: possessif et démonstratif

 Pronom personnel objet

 L’adverbe

 La préposition (construire la notion de GN prépositionnel)

 Les conjonctions de coordination et conjonctions de 
subordination les plus usuelles: (quand, comme, si, que, lorsque, 
parce que, puisque etc…)

 Approfondir la connaissance des trois types de phrases 
(déclaratives, interrogatives, impératives) et des formes 
négative et exclamative
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 Différencier phrase simple et phrase complexe à partir de la 

notion de proposition

 Repérer les différents modes d’articulation des propositions 

au sein de la phrase complexe: notion de juxtaposition, 

coordination et l’usage de la conjonction de subordination;
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C3 ce qui relève de l’orthographe 

grammaticale

 Identifier les classes de mots subissant des variations: le nom 

et le verbe; le déterminant; l’adjectif; le pronom.

 Connaître la notion de GN et d’accord au sein du GN

 Maîtriser l’accord du verbe avec son sujet y compris inversé, 

de l’attribut avec le S, du participe passé avec être (cas les 

plus usuels)

 Élaborer des règles de fonctionnement construites sur les 

régularités
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 Reconnaître le verbe (utilisation de plusieurs procédures)

 Connaître les 3 groupes de verbes

 Connaître les régularités des marques de temps et de personne

 Mémoriser le présent, l’imparfait, le PS, le PC le PQP de 
l’indicatif, le conditionnel présent et l’impératif présent pour:

 Être et avoir, 

 Les verbes du 1er et du 2e groupe

 Les verbes irréguliers du 3ème groupe: faire, aller, dire, venir, pouvoir, 
voir, vouloir, prendre.

 Distinguer temps simples et temps composés

 Comprendre la notion de participe passé
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Une terminologie dans les 

programmes  
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Remarques 

 Des notions déjà présentes en cycle 2 relèvent d’un 

approfondissement ou d’une étude dans des situations moins 

prototypiques.

 Pas de « conjugaison » 

 Une nomenclature qui sera précisée dans le guide national: 

Grammaire du français. 
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Conséquences en termes 

d’accompagnement

 Conduire les enseignants à différencier ce qui relève de la 
grammaire et de  l’orthographe (attention à l’appellation 
« conjugaison » dont certaines séances n’ont pour but que de 
faire apprendre des tableaux de conjugaison aux élèves).

 La question des leçons qui ne doivent prendre appui que sur 
des corpus d’éléments prototypiques (cf vidéos et diaporamas 
de M. Fabrice Poli IGESR) concerne la grammaire. 

 Le raisonnement orthographique doit se construire 
progressivement en situation de rédaction en sélectionnant ce 
qui a été étudié comme devant faire l’objet d’une révision 
orthographique (des marques de « doute orthographique » 
pouvant être posées). 

 La dictée, elle, permet à l’enseignant de sélectionner des 
exemples prototypiques afin d’entraîner ce qui a été appris. 
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Les démarches (cf recommandation 

pédagogique BO du 26 avril 2019)

Objectif: mettre en évidence les régularités du système de la langue. 

 Démarche de la récurrence et de la répétition: approche ritualisée qui repose sur la 
mémorisation, la restitution, l’automatisation.

 La leçon de grammaire: 4 étapes fondamentales:

 observation, manipulation, 

 structuration, formulation des règles, 

 consolidation, mémorisation, automatisation,

 évaluation. 

 Travail sur un corpus (ensemble de mots, de phrases, d’énoncés sélectionnés par 
l’enseignant): manipulation, classement pour dégager une régularité.

 Le travail en lien avec l’écriture: apprendre à réviser une production en exerçant une 
vigilance orthographique et en mobilisant les acquisitions travaillées lors des séances de 
grammaire. 

 Le travail en lien avec la lecture: exercer la vigilance orthographique et mobilisation des 
connaissances grammaticales pour comprendre avec exactitude. 
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Ex: Lecture compréhension

GN : Les abeilles

Ces insectes ont 4 ailes, 6 pattes et existent depuis plus de 60 
millions d’années. Elles se déplacent en volant principalement et 
jouent un grand rôle dans la nature. La reine, les ouvrières et les 
faux-bourdons vivent dans des ruches, en colonie…. » 

PRONOMS : ...LE PETIT CHAPERON ROUGE QUITTA LE CHEMIN, PÉNÉTRA 

DANS LE BOIS ET CUEILLIT DES FLEURS. ET, CHAQUE FOIS QU’ELLE EN AVAIT 

CUEILLI UNE, ELLE SE DISAIT : « PLUS LOIN, J’EN VOIS UNE PLUS BELLE » ; ET 

ELLE Y ALLAIT ET S’ENFONÇAIT TOUJOURS PLUS PROFONDÉMENT DANS LA 

FORÊT. LE LOUP, LUI, COURAIT TOUT DROIT VERS LA MAISON DE LA GRAND-

MÈRE. IL FRAPPA À LA PORTE. « QUI EST LÀ ?

-C’EST LE PETIT CHAPERON ROUGE QUI T’APPORTE DU GÂTEAU ET DU VIN. …

LUCILLE SE PROMÈNE. ELLE CHERCHE UN CADEAU POUR FRANCIS. ELLE ENTRE 

DANS UNE BOUTIQUE. C’EST UNE BOUTIQUE DE VÊTEMENTS. ELLE EST JOLIMENT 

AMÉNAGÉE. A CE MOMENT LÀ, DEUX ADOS SORTENT DES CABINES. ILS SE 

REGARDENT. LE PLUS GRAND PORTE UNE BELLE CHEMISE  À CARREAUX ET IL

TIRE LES MANCHES (...)
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Lien avec l’écriture 

Négociation orthographique:  Les petits chats jouent dans la 

boue. 

 Repérage de l’organisation de la phrase, de la nature des 

mots, de leur fonction pour justifier les accords. Repérage du 

genre (boue) pour justifier la finale muette correspondant au 

féminin. 

Les petits chats jouent dans la boue.
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Travail sur un corpus 

Exemple: pour aborder l’accord de l’adjectif dans le GN

 Les chiens noirs/ Le chien noir

 Les fleurs jaunes/ La fleur jaune 

 Les chaises longues/ la chaise longue
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Rôle de la dictée

 Différentes modalités

 Offre l’occasion de se concentrer exclusivement sur une 

réflexion logique et la vigilance orthographique.

 Travailler des compétences précises ciblées par le PE.

 Différentes formes de dictées pour consolider l’orthographe 

grammaticale et l’orthographe lexicale. 

 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/20/8/RA16_C3-

C4_Francais_Etude_langue_Differentes_formes_dictees_activites_759208.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/20/8/RA16_C3-C4_Francais_Etude_langue_Differentes_formes_dictees_activites_759208.pdf
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Rôle de la copie

 Les différentes forme de copies permettent de favoriser la 
mémorisation orthographique des mots et l’organisation 
des phrases. 

 La copie avec disparition du modèle est la plus efficace. 

 La copie doit faire l’objet de séances d’apprentissage dans un 
enseignement explicite. 

 Une ressource d’éditeur

 Les guides orange et rouge 

 Une fiche sur Eduscol:

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/1/RA16_C2_FRA_CopieOutilService_
V3_843411.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/1/RA16_C2_FRA_CopieOutilService_V3_843411.pdf
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la leçon de grammaire

 4 étapes fondamentales :

 Observation et manipulation

 Structuration, formulation des 

règles

 Consolidation, mémorisation, 

automatisation par un 

entraînement soutenu à 

l’utilisation des 

connaissances

 Évaluation 

• SÉANCES LONGUES : A PARTIR DE CORPUS 

:

* OBSERVATION DES RÉGULARITÉS 

ORTHOGRAPHIQUES ET APPRENTISSAGE DES 

RÈGLES (ALTERNANCE DE TEMPS 

D'APPROPRIATION INDIVIDUELLE ET DE TEMPS 

COLLECTIFS AFIN DE PERMETTRE AUX ÉLÈVES 

DE RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À DES QUESTIONS 

D'ORDRE GRAMMATICAL QUI ÉCLAIRENT 

SOUVENT DES QUESTIONS 

ORTHOGRAPHIQUES)

* EXERCICES

• SÉANCES COURTES :

* EXERCICES POUR AUTOMATISER ET 

MÉMORISER

• COMMENT METTRE EN PLACE DES SÉANCES EFFICIENTES ?, VIDÉO DE 

FABRICE POLI, IGEN

../../RESSOURCES/GRAMMAIRE/Vid%C3%A9os Formations IH2EF/Formation Grammaire mars 2020/Fabrice Poli/pratiques efficientes.avi
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Attention !

⚠
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La conjugaison? 

 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_l

angue/79/9/RA16_C2_3_FRA_etude_langue_Verbe_marques

_de_personne_708799.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/79/9/RA16_C2_3_FRA_etude_langue_Verbe_marques_de_personne_708799.pdf
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