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[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa mise en forme 

à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Après le cycle 2 qui a permis une première structuration des connaissances sur la langue, le cycle 3 marque une entrée dans une étude de la langue explicite, 
réflexive, qui est mise au service des activités de compréhension de textes et d’écriture. Il s’agit d’assurer des savoirs solides en grammaire autour des notions 
centrales et de susciter l’intérêt des élèves pour l’étude de la langue. Cette étude prend appui sur les textes étudiés et sur les textes produits par les élèves, à 
l’écrit et/ou à l’oral. En ce sens, elle doit permettre un aller-retour entre des activités intégrées à la lecture et l’écriture et des activités décrochées plus 
spécifiques, dont l’objectif est de mettre en évidence les régularités et de commencer à construire le système de la langue. 
L’acquisition de l’orthographe (orthographe lexicale et grammaticale) est privilégiée et son apprentissage est conduit de manière à mettre d’abord en évidence 
les régularités du système de la langue. De la même façon, l’étude de la morphologie verbale prend appui sur les régularités des marques de personne et de 
temps. L’enseignement de l’orthographe a pour référence les rectifications orthographiques publiées par le Journal officiel de la République française le 6 
décembre 1990. 
La découverte progressive du fonctionnement de la phrase (syntaxe et sens) pose les bases d’une analyse plus approfondie qui ne fera l’objet d’une étude 
explicite qu’au cycle 4. 
L’étude de la langue s’appuie, comme au cycle 2, sur des corpus permettant la comparaison, la transformation (substitution, déplacement, ajout, suppression), 
le tri et le classement afin d’identifier des régularités. Les phénomènes irréguliers ou exceptionnels ne relèvent pas d’un enseignement mais, s’ils sont fréquents 
dans l’usage, d’un effort de mémorisation. Le lexique est pris explicitement comme objet d’observation et d’analyse dans des moments spécifiquement dédiés 
à son étude, et il fait aussi l’objet d’un travail en contexte, à l’occasion des différentes activités langagières et dans les différents enseignements. Son étude est 
également reliée à celle de l’orthographe lexicale et à celle de la syntaxe, en particulier pour l’étude des constructions verbales. 
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CYCLE  

FRANÇAIS – Etude de la langue : grammaire, orthographe, lexique. 
 

Adresses des différentes ressources : 

PROGRAMMES :  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/2/Cycle_3_programme
_consolide_1038202.pdf 
BO SPECIAL : Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour la 
maîtrise de la langue 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707 
RESSOURCES « FRANÇAIS – étude de la langue au cycle 3 » 
http://eduscol.education.fr/cid106031/ressources-francais-etude-langue.html 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/2/Cycle_3_programme_consolide_1038202.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/2/Cycle_3_programme_consolide_1038202.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
http://eduscol.education.fr/cid106031/ressources-francais-etude-langue.html
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DOMAINES DU SOCLE COMMUN 
TRAVAILLEES 

AU SEIN DE CHAQUE CHAMP 
D’APPRENTISSAGE 

ATTENDUS DE FIN 
DE CYCLE 

COMPETENCES DES 
PROGRAMMES 2018 

DOCUMENTS RESSOURCES 
Site EDUSCOL 

 + titre du document CLIQUER SUR LE TITRE DU 
DOCUMENT POUR LE TELECHARGER 

 

Domaine  : LES LANGAGES POUR 
PENSER ET POUR COMMUNIQUER 
Domaine  : LES METHODES ET 
OUTILS POUR APPRENDRE 

 

- En rédaction de textes 
dans des contextes variés, 
maîtriser les accords dans 
le groupe nominal 
(déterminant, nom, 
adjectif), entre le verbe et 
son sujet dans des cas 
simples (sujet placé avant 
le verbe et proche de lui, 
sujet composé d’un groupe 
nominal comportant au 
plus un adjectif ou un 
complément du nom ou 
sujet composé de deux 
noms, sujet inversé suivant 
le verbe) ainsi que l’accord 
de l’attribut avec le sujet. 
- Raisonner pour analyser 
le sens des mots en 
contexte et en prenant 
appui sur la morphologie. 
- Etre capable de repérer 
les principaux constituants 
d’une phrase simple et 
complexe. 

- 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. 

LES PRINCIPES :   Les principes 
ORGANISER L’ETUDE LA LANGUE :  Organiser l’étude 
de la langue au cycle 3 

LES NOTIONS A ENSEIGNER  
 La gestion orthographique du genre au sein du groupe 
nominal 
 La gestion orthographique du nombre au sein du 
groupe nominal 

MAITRISER LA RELATION ENTRE L’ORAL ET L’ECRIT 
 Maîtriser la relation entre l’oral et l’écrit 

ENSEIGNER L’ORTHOGRAPHE 
 Enseigner l’orthographe du cycle 3 au cycle 4 
 Chantier de morphologie verbale : l’imparfait 
 Chantier de morphologie verbale : le passé simple 
 Dictée de contrôle en classe de 6e 
 Différentes formes de dictées et d’activités favorisant 
la négociation graphique 

DES EXEMPLES D’ACTIVITES EN ETUDE DE LA LANGUE 
Une séance de classement des groupes nominaux 
 Présentation commentée d’une séance et analyse des 
réponses des élèves 
 Texte de la présentation commentée 
 Fiche de préparation de la séance 
Une séance d’identification des verbes conjugués dans 
des phrases simples ou complexes à partir d’un corpus 
spécifiquement constitué en 6e 
 Présentation de l’activité 
 La séance, première partie : restitution des 
procédures précédemment mises en place 
 La séance, deuxième partie : les verbes pronominaux 
 La séance, troisième partie : les verbes conjugués 
précédés d’un pronom complément de verbe antéposé 

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/33/3/RA16_C2C3_FRA_4_Organisation-temporelle_636333.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/33/3/RA16_C2C3_FRA_4_Organisation-temporelle_636333.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/32/7/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/32/9/RA16_C2C3_FRA_4_Gestion-orthog-nombre-GN_636329.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.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/16/9/RA16_C3-C4_Francais_Etude_langue_Chantier_morphologie_verbale_imparfait_759169.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/16/5/RA16_C3-C4_Francais_Etude_langue_Chantier_morphologie_verbale_passe_simple_759165.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/15/6/RA16_C3_Francais_Etude_langue_Dictee_de_controle_6e_759156.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/20/8/RA16_C3-C4_Francais_Etude_langue_Differentes_formes_dictees_activites_759208.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/20/8/RA16_C3-C4_Francais_Etude_langue_Differentes_formes_dictees_activites_759208.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Classement_de_GN-presentation-analyse.mp4
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/32/5/RA16_C2C3_FRA_4_Fiche-seance-classement-GN_636325.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/31/9/RA16_C2C3_FRA_4_Presentation-seance-identification-verbes-conjugues_636319.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule1.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule1.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule2.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule3.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule3.mp4
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 La séance, quatrième partie : les verbes conjugués 
« en deux morceaux » 
 La séance, cinquième partie : les formes verbales en 
« ant » 
 L’entretien avec l’enseignante : analyse de la séance 
(première partie) 
 L’entretien avec l’enseignante : analyse de la séance 
(deuxième partie) 
 L’entretien avec l’enseignante : la constitution d’un 
corpus 
 L’entretien avec l’enseignante : des choix 
pédagogiques raisonnés. 
ACQUERIR LA STRUCTURE, LE SENS ET L’ORTHOGRAPHE 

DES MOTS 
 Enseigner le vocabulaire 
 Liste de fréquence lexicale 

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule4.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule4.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule5.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Belle_de_mai_capsule5.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Interview_enseignante-p1.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Interview_enseignante-p1.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Interview_enseignante-p2.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Interview_enseignante-p2.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Interview_enseignante-p3.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Interview_enseignante-p3.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Interview_enseignante-p4.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Interview_enseignante-p4.mp4
http://eduscol.education.fr/cid59265/enseigner-le-vocabulaire.html
http://eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html
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Carte mentale de l’ensemble des ressources EDUSCOL  
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BO SPECIAL DU 26 AVRIL 2018 : ENSEIGNEMENT DE LA GRAMMAIRE ET DU VOCABULAIRE : UN ENJEU MAJEUR POUR LA MAITRISE DE LA LANGUE 

 


