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Passer de l'oral à l'écrit 
• Connaître les correspondances graphophonologiques.


- Il connaît l’ensemble des correspondances graphophonologiques et les mobilise 
en situation de lecture et d’écriture.


• Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s – c – g) selon le contexte.

- Il commence à prendre en compte l’environnement des lettres, en situation de lecture, 
et à un premier niveau, à l’écrit.


• Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om,

•in/im).


- Il prend en compte ces compositions en situation de lecture et commence à les 
mobiliser à l’écrit (dictée).


Construire le lexique 
• Mobiliser les mots en fonction des lectures et des activités conduites pour mieux parler, mieux 
comprendre, mieux écrire.

• Savoir trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la même famille lexicale, sans que 
ces notions constituent des objets d’apprentissage.

• Percevoir les niveaux de langue familier, courant, soutenu.

• Être capable de consulter un dictionnaire et de se repérer dans un article, sur papier ou en

version numérique.


- Il commence à catégoriser les mots selon différents critères et à les mettre en 
résonnance. Il commence à faire des liens : champs lexicaux, réseaux sémantiques, 
synonymes, antonymes, mots de la même famille.

- Il constitue des répertoires.

- Il précise le sens d’un mot d’après son contexte.

- Il perçoit, en situation de réception, le niveau de langue familier.

- Il connaît l’ordre alphabétique.


S’initier à l’orthographe lexicale 
• Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé :


• vocabulaire des activités scolaires et des domaines disciplinaires ;

• vocabulaire de l’univers familier à l’élève : maison, famille, jeu, vie quotidienne, 
sensations, sentiments.


• Mémoriser les principaux mots invariables.

• Être capable de regrouper des mots par séries (familles de mots, mots reliés par des

analogies morphologiques).


- Il connaît l’orthographe des mots étudiés et rencontrés fréquemment dans la classe.

- Il connaît l’orthographe des mots irréguliers étudiés et rencontrés fréquemment dans la

classe

- Pour lire et écrire, il prend en compte une connaissance de la composition 

morphologique et étymologique des mots à un premier niveau.

Se repérer dans la phrase simple 

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

- Il comprend que la phrase est un groupe de mots ordonnés, porteur de sens. Il est 
attentif à

l’ordre des mots.


•Reconnaître les principaux constituants de la phrase : le sujet, le verbe (connaissance de 
propriétés permettant de l’identifier), les compléments (sans distinction).


- Il comprend que certains éléments de la phrase (sujet-verbe, mots à l’intérieur du 
groupe nominal) fonctionnent ensemble et constituent un système.


•Différencier les principales classes de mots : le nom, le déterminant, l’adjectif qualificatif, le 
verbe, le pronom personnel sujet, les mots invariables. 


	 - Il commence à identifier quelques natures différentes.

•Reconnaître le groupe nominal.

•Reconnaître les 3 types de phrases : déclaratives, interrogatives et impératives.

•Reconnaître les formes négative et exclamative et savoir effectuer des transformations.

•En situation d’écoute, il s’appuie sur le sens pour reconnaître le type et la forme d’une phrase.


- Il utilise les signes de ponctuation à l’écrit pour commencer à reconnaître les types de 
phrases.


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

- Il s’appuie sur les signes de ponctuation pour construire du sens et rend sa lecture orale 
plus expressive.


•Être capable de mobiliser « les mots de la grammaire » pour résoudre des problèmes 
d’orthographe, d’écriture et de lecture.




- Il commence à utiliser certains mots de la grammaire (la nomenclature ne fait pas l’objet 
d’un apprentissage systématique).


Maîtriser l’orthographe grammaticale de base 
•Comprendre :


• le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ;

• la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant/nom/adjectif (singulier/pluriel ; 
masculin/féminin).

- Il comprend que le nom est porteur de genre et de nombre en écoutant des 
transformations de phrases à l’oral puis en les observant à l’écrit.


•Utiliser :

• des marques d’accord pour les noms et les adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) • 
d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/-aux...)

• des marques du féminin quand elles s’entendent dans les noms (lecteur/lectrice...) et les 
adjectifs (joyeux/joyeuse...).

- Il commence à produire en situation d’écrit des groupes nominaux corrects (déterminant/
nom) notamment en situation de dictée.

- Il oralise correctement des pluriels irréguliers (les noms d’animaux par exemple). 


•Identifier la relation sujet-verbe (identification dans les situations simples).

- Il commence à identifier la relation sujet-verbe à partir de l’observation des effets des 
transformations liées aux temps et au changement de personne.


•Identifier le radical et la terminaison. 

•Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué.

•Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour :


• être et avoir

• les verbes du premier groupe

• les verbes irréguliers du 3e groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).

- Au CP, dans un premier temps (préalable à la maîtrise orthographique), il oralise 
correctement les formes verbales et les transformations opérées sur des phrases.

- Il opère des classements de formes verbales pour constituer des outils collectifs basés sur 
le repérage d’analogies. Il commence à en mémoriser certaines.


Passer de l'oral à l'écrit 
En lien avec la lecture 

•Connaître les correspondances graphophonologiques.

- Il mobilise l’ensemble des correspondances graphophonologiques en situation de lecture 
et d’écriture.


•Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s – c – g) selon le contexte.

- Il prend en compte l’environnement des lettres, en situation de lecture et d’écriture. 


•Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om, in/im).

- Il prend en compte ces compositions en situation de lecture, les mobilise à l’écrit.


Construire le lexique 
• Mobiliser les mots en fonction des lectures et des activités conduites pour mieux parler, mieux 
comprendre, mieux écrire.

• Savoir trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la même famille lexicale, sans que 
ces notions constituent des objets d’apprentissage.

• Percevoir les niveaux de langue familier, courant, soutenu.

• Être capable de consulter un dictionnaire et de se repérer dans un article, sur papier ou en

version numérique.


- Il catégorise les mots selon différents critères et les met en résonnance, fait des liens :

champs lexicaux, réseaux sémantiques, synonymes, antonymes, mots de la même famille.

- Il constitue des répertoires à partir des leçons conduites sur les mots rencontrés en 
lecture.

Il précise le sens d’un mot d’après son contexte.

- Il perçoit et utilise les codes oraux adaptés en fonction des contextes.

- Il consulte des articles de dictionnaire adaptés.


S’initier à l’orthographe lexicale 
• Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé :


•vocabulaire des activités scolaires et des domaines disciplinaires ;

•vocabulaire de l’univers familier à l’élève : maison, famille, jeu, vie quotidienne, sensations, 
sentiments.


•Mémoriser les principaux mots invariables.

- Il connaît l’orthographe des mots étudiés.




•Être capable de regrouper des mots par séries (familles de mots, mots reliés par des analogies 
morphologiques).


- Il raisonne à un premier niveau, en fonction des catégories de mots et de la 
morphologie pour orthographier correctement les mots.


Se repérer dans la phrase simple 
•Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser. 


- Il dispose d’une première connaissance des constituants d’une phrase simple.

•Reconnaître les principaux constituants de la phrase : le sujet, le verbe (connaissance de 
propriétés permettant de l’identifier), les compléments (sans distinction).


- Il identifie le sujet et le verbe. Il repère d’autres constituants de la phrase sans en 
connaître la terminologie.


•Différencier les principales classes de mots : le nom, le déterminant, l’adjectif qualificatif, le 
verbe, le pronom personnel sujet, les mots invariables.


- Il identifie et nomme des classes de mots : noms, verbes, déterminants, adjectifs. 

•Reconnaître le groupe nominal.

•Reconnaître les 3 types de phrases : déclaratives, interrogatives et impératives. Reconnaître les 
formes négative et exclamative et savoir effectuer des transformations.


- En situation d’écoute, il s’appuie sur le sens pour reconnaître le type et la forme d’une phrase.

- Il utilise les signes de ponctuation à l’écrit pour commencer à reconnaître les types de 
phrases.


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

- Il s’appuie sur les signes de ponctuation pour construire du sens et rend sa lecture orale 
plus expressive.


•Être capable de mobiliser « les mots de la grammaire » pour résoudre des problèmes 
d’orthographe, d’écriture et de lecture.


- Il commence à utiliser certains « mots de la grammaire » (la nomenclature ne fait pas 
l’objet d’un apprentissage systématique).


Maîtriser l’orthographe grammaticale de base 
Se reporter à « Acquérir quelques connaissances sur la langue » dans la partie écriture 

•Comprendre :

• le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase ;

• la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant/nom/adjectif (singulier/pluriel ; 
masculin/féminin).

- Il comprend que le nom est porteur de « genre » et de « nombre » en écoutant des 
transformations de phrases à l’oral puis en les observant à l’écrit.


•Utiliser :

• des marques d’accord pour les noms et les adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) 
• d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/-aux...)

• des marques du féminin quand elles s’entendent dans les noms (lecteur/lectrice...) et les 
adjectifs (joyeux/joyeuse...).

- Il écrit correctement les groupes nominaux en respectant les accords en genre et en 
nombre en situation de dictée. Il commence à mobiliser ces connaissances dans 
l’écriture de textes.


•Identifier la relation sujet-verbe (identification dans les situations simples).

- Il identifie la relation sujet-verbe à partir de l’observation des effets des transformations 
liées aux temps et au changement de personne. Identifier le radical et la terminaison.

- Il commence à identifier la composition des verbes par l’observation et la comparaison. 
Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué.


•Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour :

• être et avoir

• les verbes du premier groupe

• les verbes irréguliers du 3e groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre). 
- Il mémorise de manière plus systématique qu’au CP les formes verbales correctement

prononcées en appui sur des outils analogiques.


Passer de l'oral à l'écrit 
En lien avec la lecture 

• Connaître les correspondances graphophonologiques.

• Connaître la valeur sonore de certaines lettres (s – c – g) selon le contexte.

• Connaître la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (an/am, en/em, on/om,

in/im).


Construire le lexique 



• Mobiliser les mots en fonction des lectures et des activités conduites pour mieux parler, mieux 
comprendre, mieux écrire.

• Savoir trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la même famille lexicale, sans que 
ces notions constituent des objets d’apprentissage.

• Percevoir les niveaux de langue familier, courant, soutenu.

• Être capable de consulter un dictionnaire et de se repérer dans un article, sur papier ou en

version numérique.


- Il poursuit la catégorisation des mots selon différents critères et les met en réseaux : 
champs lexicaux, réseaux sémantiques, synonymes, antonymes, mots de la même famille.

- Il constitue des répertoires à partir des leçons conduites sur les mots rencontrés en lecture.

Il précise le sens d’un mot d’après son contexte.

- Il perçoit et utilise les codes oraux adaptés en fonction des contextes.

- Il consulte des articles de dictionnaire adaptés.


S’initier à l’orthographe lexicale 
•Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment employé :


• vocabulaire des activités scolaires et des domaines disciplinaires ;

• vocabulaire de l’univers familier à l’élève : maison, famille, jeu, vie quotidienne, sensations, 
sentiments.


•Mémoriser les principaux mots invariables.

•Être capable de regrouper des mots par séries (familles de mots, mots reliés par des analogies 
morphologiques).


- Il connaît l’orthographe des mots étudiés.

- Il raisonne en fonction des catégories de mots et de la morphologie pour orthographier 
correctement les mots.


Se repérer dans la phrase simple 
• Identifier la phrase, en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser.

• Reconnaître les principaux constituants de la phrase : le sujet, le verbe (connaissance de

propriétés permettant de l’identifier), les compléments (sans distinction).

• Différencier les principales classes de mots : le nom, le déterminant, l’adjectif qualificatif, le

verbe, le pronom personnel sujet, les mots invariables.

• Reconnaître le groupe nominal.

• Reconnaître les 3 types de phrases : déclaratives, interrogatives et impératives.

• Reconnaître les formes négative et exclamative 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.


Maîtriser l’orthographe grammaticale de base 
• Comprendre :


• le fonctionnement du groupe nominal 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 les adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e) • 
d’autres formes de pluriel (-ail/-aux ; -al/-aux...)

• des marques du féminin quand elles s’entendent dans les noms (lecteur/lectrice...) et les 
adjectifs (joyeux/joyeuse...).


• Identifier la relation sujet-verbe (identification dans les situations simples).

• Identifier le radical et la terminaison.

• Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué.

• Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur, le passé composé pour :


• être et avoir

• les verbes du premier groupe

• les verbes irréguliers du 3e groupe (faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre).


Maîtriser les relations entre l’oral et l'écrit 
• Il maîtrise l’ensemble des phonèmes du français et des graphèmes associés.

• À l’écrit et à l’oral, il repère les classes de mots qui subissent des variations et les marques 
morphologiques du genre et du nombre.


Identifier les constituants d’une phrase simple 
Se repérer dans la phrase complexe 

• Il connaît les notions de nature et fonction et ne les confond pas.

• Dans une phrase simple, il identifie le sujet, y compris lorsqu’il est composé de plusieurs




noms.

• L’élève identifie les constituants d’une phrase simple : le sujet, le verbe, les compléments

d’objet, sans les distinguer, et les compléments circonstanciels, sans les distinguer.

• Dans un groupe nominal, il distingue le nom noyau et repère le complément du nom.

• En plus des classes grammaticales déjà connues, il identifie les conjonctions de coordination,

les adverbes, les déterminants possessifs et démonstratifs.

• Il identifie et connaît les emplois des trois types de phrases (déclaratives, interrogatives et

impératives) et des formes négative et exclamative.


Acquérir l’orthographe grammaticale 
• II 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.

• Il maîtrise la conjugaison du présent, de l'imparfait, du futur, et du passé composé pour : 


• être et avoir ;

• les verbes du 1e groupe ;

•les verbes du 2ème groupe; 

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


• En s’appuyant sur sa connaissance du passé composé, il fait la différence entre temps

simples et temps composés.

• Dans un groupe nominal, il repère le noyau et fait les accords au sein de celui-ci dans des

situations simples : déterminant + nom + adjectif(s).

• Il connaît les marques de temps de l’imparfait et du futur de l’indicatif.


Enrichir le lexique 
• Il utilise des dictionnaires, au format papier ou numérique pour enrichir son lexique en trouvant 
synonymes ou antonymes.

• Il recourt à un dictionnaire pour lever les questions sémantiques en cas d’homonymie.

• Il réutilise le lexique appris dans des situations de communication écrites ou orales.

• Il repère dans des corpus de mots complexes les principaux préfixes et suffixes et en connaît

le sens.

• Il met en réseau des mots en identifiant les familles de mots.

• Il connaît la synonymie et l’antonymie et découvre la notion d’homonymie.


Acquérir l’orthographe lexicale 
• Il mémorise de nouveaux mots invariables.

• Il retient le caractère invariable et l’orthographe de certains mots en grammaire, comme les 
prépositions, les conjonctions de coordination et les adverbes les plus usuels.

• Il mémorise le lexique appris en s’appuyant sur ses régularités, sa formation.


Maîtriser les relations entre l’oral et l'écrit 
• Il maîtrise l’ensemble des phonèmes du français et des graphèmes associés.

• Il maîtrise la variation et les marques morphologiques du genre et du nombre, à l'oral et à

l'écrit (noms, déterminants, adjectifs, pronoms, verbes).

• Il a conscience de quelques homophonies lexicales et grammaticales, et orthographie

correctement les mots concernés.


Identifier les constituants d’une phrase simple 
Se repérer dans la phrase complexe 

• Parmi les mots invariables, il identifie les prépositions.

• Dans des situations simples, il distingue les COD et COI.

• Il repère la préposition qui introduit le COI ; il distingue un COI d’un CC introduit également par

une préposition.

• Il identifie les CC de temps, lieu et cause.

• Il identifie le sujet, même quand il est inversé.

• Au sein du groupe nominal, il identifie le complément du nom et l’épithète.

• Il identifie l’attribut du sujet.

• Il distingue phrase simple et phrase complexe à partir du repérage des verbes conjugués.


Acquérir l’orthographe grammaticale

• Il distingue les classes de mots, selon qu’ils subissent ou non des variations. Il repère les 
variations qui affectent l'adjectif et le pronom.

• Il comprend la notion de participe passé et travaille sur son accord quand il est employé avec le 
verbe être.




• Il maîtrise l’accord du verbe avec le sujet, même quand celui-ci est inversé.

• Il connaît le passé composé et comprend la formation du plus-que-parfait de l’indicatif.

• En plus des temps déjà appris, il mémorise le passé simple et le plus-que-parfait pour :


•être et avoir;

•les verbes du1er et du 2ème groupe;

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


• Il identifie les marques de temps du passé simple.

• Sur le plan morphologique, il repère le radical, les marques de temps et les marques de

personne.


Enrichir le lexique 
• Il utilise des dictionnaires dont il maîtrise le fonctionnement. Il prend connaissance de l’intégralité 
d’un article et y distingue les différentes informations qui y figurent.

• Il se sert du contexte pour comprendre les mots inconnus qu’il rencontre au cours de ses lectures.

• Il réutilise à bon escient le lexique appris à l’écrit et à l’oral.

• Il consolide sa connaissance du sens des principaux préfixes et découvre les racines latines

et grecques.

• Pour un champ lexical donné, il regroupe des mots.

• Il consolide sa connaissance de l’homonymie et découvre la notion de polysémie.

• Il découvre la notion de dérivation.

• Il approfondit sa connaissance des préfixes et suffixes les plus fréquents, notamment en 
proposant un classement sémantique.

• Il découvre en contexte la formation des mots par composition.


Acquérir l’orthographe lexicale 
• Il orthographie correctement les mots invariables appris en grammaire grâce à l’acquisition 
d’automatismes.


Maîtriser les relations entre l’oral et l'écrit 
• Il sait distinguer certains homophones en contexte.

• Il fait varier les mots en genre et en nombre sans se tromper sur les marques 
morphologiques


Identifier les constituants d’une phrase simple 
Se repérer dans la phrase complexe 

• Il maîtrise les notions de nature et fonction.

• Il identifie, nomme précisément et connaît les caractéristiques des COD, des COI et des CC.

• Il identifie les constituants de la phrase simple dans des situations plus complexes.

• Il distingue phrase simple et phrase complexe à partir du repérage des propositions.


Acquérir l’orthographe grammaticale 
• Il maîtrise les propriétés de l’attribut du sujet et le distingue du COD.

• ll maîtrise l’accord du participe passé employé avec être.

• Il connaît la conjugaison pour le présent, imparfait, futur, passé simple, passé composé,

plus-que-parfait de l’indicatif, présent du conditionnel et impératif présent pour : 

•être et avoir; 

•les verbes du1er et du 2e groupe;

• les verbes irréguliers du 3e groupe : faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre.


Enrichir le lexique 
• Il repère les informations étymologiques qui figurent dans les notices des dictionnaires.

• Il recourt au raisonnement pour trouver le sens des mots ou pour utiliser les dictionnaires

avec une intention particulière.

• Il comprend la formation des mots complexes par dérivation et par composition.

• Il met en réseau des mots, en identifiant des familles de mots ou en recherchant des champs

lexicaux.

• Il réinvestit les notions de synonymie, antonymie, homonymie, polysémie pour trouver, en

contexte, d’autres mots.


Acquérir l’orthographe lexicale 
• 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.


