
Progression de cycle 3 – Français 
 

Chaque année du cycle, les apprentissages de l’année précédente sont revus et complétés par ceux de l’année en cours. 

 CM1 CM2 6ème  

Comprendre et s’exprimer à l’oral 
Domaine du socle : 1, 2, 3 
 

Ecouter pour comprendre un 
message oral, un propos, un 
discours, un texte lu 
 

 Ecouter un récit  
 Manifester sa compréhension en répondant à des questions orales ou écrites sans se reporter au texte 
Les récits sont variés et de plus en plus complexes au fur et à mesure du cycle 

Parler en prenant en compte son 
auditoire 
 
 

 Dire de mémoire un texte à voix 
haute 

 Faire un récit structuré et 
compréhensible par un tiers ignorant 
des faits racontés ou de l’histoire 
racontée en s’exprimant en phrases 
correctes et dans un vocabulaire 
adapté 

 

 Dire de mémoire un texte à voix 
haute 

 Présenter à la classe un travail 
individuel ou collectif 

 Prendre la parole en respectant le 
niveau de langue adapté 

 

 Dire de mémoire un texte à voix 
haute 

 Réaliser une courte présentation 
orale en prenant appui sur des notes 
ou sur un diaporama ou un autre outil 
numérique 

Participer à des échanges dans des 
situations diversifiés 

 Participer avec pertinence à un 
échange (questionner, répondre à une 
interpellation, exprimer un accord ou 
un désaccord, apporter un 
complément…) 

 Participer avec pertinence à un 
échange (questionner, répondre à une 
interpellation, exprimer un accord ou 
un désaccord, apporter un 
complément…) 

 Interagir de façon constructive avec 
d’autres élèves dans un groupe pour 
confronter des réactions ou des 
points de vue 

Adopter une attitude critique par 
rapport au langage produit 
 
 

 Connaitre les règles régulant les 
échanges, les respecter  

 Se corriger (reformuler) après avoir 
écouté sa production 

 Connaitre les règles régulant les 
échanges, les respecter  

 Se corriger (reformuler) après avoir 
écouté sa production 

 Connaitre les règles régulant les 
échanges, les respecter  

 Se corriger (reformuler) après avoir 
écouté sa production 

Lire 
Domaine du socle : 1, 5 
 

Lire avec fluidité  Lire (à voix haute avec fluidité et de 
manière expressive, silencieusement) 
un texte, après préparation 

 Lire (à voix haute avec fluidité et de 
manière expressive, silencieusement) 
un texte 

 Lire avec aisance (à voix haute, 
silencieusement) un texte 

Comprendre un texte littéraire et 
l’interpréter 

  Lire seul et écouter lire des textes du 
patrimoine et des œuvres intégrales 
de la littérature de jeunesse, adaptés 

 Lire seul des textes du patrimoine et 
des œuvres intégrales de la littérature 
de jeunesse, adaptés à son âge 

 Lire seul des textes du patrimoine et 
des œuvres intégrales de la littérature 
de jeunesse, adaptés à son âge 



à son âge 
 Se rappeler le titre des œuvres lues 
 Raconter de mémoire, s’aidant de 

quelques images, une œuvre lue 
 Etablir des relations entre des textes  

ou des œuvres : même auteur, même 
thème, même personnage 

 

 Se rappeler le titre et l’auteur des 
œuvres lues 

 Raconter de mémoire, s’aidant de 
quelques images, une œuvre lue 

 Etablir des relations entre des textes  
ou des œuvres : même auteur, même 
thème, même personnage 

 
 

 Se rappeler le titre et l’auteur des 
œuvres lues 

 Raconter de mémoire une œuvre lue 
 Rapprocher des œuvres littéraires, à 

l’oral et à l’écrit 
 

Comprendre des textes, des 
documents et des images et les 
interpréter 

 Lire les consignes de travail, les 
énoncés de problèmes dont le 
vocabulaire difficile ou nouveau a été 
élucidé par le maitre 

 Dégager le thème d’un texte court 
 Lire silencieusement un texte littéraire 

ou documentaire et le comprendre 
(reformuler, répondre à des questions 
sur ce texte) 

 Repérer dans un texte les 
informations explicites  

 Lire sans aide les consignes de travail 
scolaire, les énoncés des problèmes 

 Dégager le thème d’un texte 
 Lire et comprendre des textes ou des 

documents (textes, tableaux, 
graphiques, schémas, diagrammes, 
images) pour apprendre dans les 
différentes disciplines 

 Lire silencieusement un texte littéraire 
ou documentaire et le comprendre 
(reformuler, répondre à des questions 
sur ce texte) 

 Repérer dans un texte les 
informations explicites 

 Inférer des informations nouvelles 
(implicites) 

 Lire seul et comprendre un énoncé, 
une consigne 

 Dégager le thème d’un texte 
 Lire et comprendre des textes ou des 

documents (textes, tableaux, 
graphiques, schémas, diagrammes, 
images) pour apprendre dans les 
différentes disciplines 

 Repérer dans un texte des 
informations explicites 

 Inférer des informations nouvelles 
(implicites) 

 Repérer les effets de choix formels 
(emploi de certains mots, utilisation 
d’un niveau de langue) 

Contrôler sa compréhension, être un 
lecteur autonome 

 Se repérer dans une bibliothèque, 
habituellement fréquentée pour 
choisir et emprunter un livre 

 Adopter une stratégie pour parvenir à 
comprendre : repérer des mots 
inconnus et incompris, relire, 
questionner, recourir au 
dictionnaire… 

 Effectuer des recherches, avec l’aide 
de l’adulte, dans des ouvrages 
documentaires (livres, produits 
multimédia) 

 Se repérer dans une bibliothèque, 
habituellement fréquentée pour 
choisir et emprunter un livre 

 Utiliser ses connaissances pour 
réfléchir sur un texte, mieux le 
comprendre 

 Effectuer seul, des recherches dans 
des ouvrages documentaires (livres, 
produits multimédia) 

 Se repérer dans une bibliothèque, une 
médiathèque 

Ecrire 



Domaine du socle : 1 

Ecrire à la main de manière fluide et 
efficace 

 Copier sans erreur un texte d’au 
moins 10 lignes en lui donnant une 
présentation adaptée 

 Copier sans erreur un texte de 10 
lignes en lui donnant une 
présentation adaptée 

 Copier sans erreur un texte d’au 
moins 15 lignes en lui donnant une 
présentation adaptée 

Ecrire avec un clavier rapidement et 
efficacement 

 Connaitre l’emplacement des touches sur le clavier 
 Ecrire un texte avec l’ordinateur 

Recourir à l’écriture pour réfléchir 
ou pour apprendre 

 Utiliser des écrits de travail pour formuler, reformuler, émettre des hypothèses, produire des conclusions, des résumés 
 Produire des écrits réflexifs pour expliquer une démarche, justifier une réponse, argumenter 

Produire des écrits variés  Répondre à une question par une 
phrase complète à l’écrit 

 Ecrire un texte (dialogue, texte 
poétique) adapté à son destinataire 

 Répondre à une question par une 
phrase complète à l’écrit 

 Ecrire un texte (récit, description) 
adapté à son destinataire 

 Répondre à une question par une 
phrase complète à l’écrit 

 Ecrire un texte (récit, description, 
dialogue, texte poétique, compte 
rendu) d’une à deux pages adapté à 
son destinataire 

Réécrire à partir de nouvelles 
consignes ou faire évoluer son texte 

 Réécrire à partir de nouvelles consignes 
 Enrichir son texte, rechercher des formulations plus adéquates  

Prendre en compte les normes de 
l’écrit pour formuler, transcrire et 
réviser 

 Eviter les répétitions 
 Veiller à la cohérence temporelle 
 Améliorer une production, 

notamment l’orthographe, en tenant 
compte d’indications (ses 
connaissances, le maître) 

 Eviter les répétitions 
 Veiller à la cohérence temporelle 
 Utiliser des connecteurs logiques et 

temporels 
 Améliorer une production, 

notamment l’orthographe, en tenant 
compte d’indications (ses 
connaissances, le maître) 

 Eviter les répétitions 
 Veiller à la cohérence temporelle 
 Utiliser des connecteurs logiques et 

temporels 
 Utiliser ses connaissances pour 

réfléchir sur un texte, mieux l’écrire 
 Après révision, obtenir un texte 

organisé et cohérent, à la graphie 
lisible et respectant les régularités 
orthographiques étudiées au cours du 
cycle 

Comprendre le fonctionnement de la langue 
Domaine du socle 1, 2 
 

Maitriser les relations entre l’oral et 
l’écrit 

 Respecter la correspondance entre 
lettres et sons 

 Valeur sonore des lettres s, c, g 
 m devant m, b, p 
 Les noms terminés par –ail, -eil, -euil 
 Les lettres muettes 
 Les homophones : a/à/as ; ont/on/on 

n’ ; et/est ; son/sont ; ces/ses 

 Les mots commençant par ac- ; af- ; 
ap- ; ef ; of 

 Les noms féminins en [e], [te], [tje] 
 Les homophones : ou/où ; ce/se ; 

c’est/s’est ; ça/sa ; mais/mes 

 La formation des adverbes en -ment 
 Les homophones : 

quel(s)/quelle(s)/qu’elle(s) ; 
ces/ses/c’est/s’est/sais/sait ; 
mais/mes/met/mets  



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

 Chercher un mot dans le dictionnaire 
 Lire un article de dictionnaire 
 Les mots de la même famille 
 Les préfixes exprimant le contraire (in-

, im-, il-, mal-, mé-, dé-, dés-) ; la 
répétition (re-, ré-) ; la position (sou-, 
sous-,sub-, sur-) 

 Les suffixes indiquant une qualité (–
eux (-euse)) ; un diminutif (–et (-ette), 
-on (-eron)) 

 Les noms génériques 
 Les synonymes 
 Les homonymes 
 Les contraires 
 Le sens propre et le sens figuré 
 Les niveaux de langue 

 Comprendre le sens d’un mot grâce à 
son contexte 

 Les préfixes exprimant l’intérieur (en-, 

em-, in-, im-, intra-) et l’extérieur (é-, 

és-, ex-, extra-)  
 Les suffixes indiquant la possibilité (–

able, –ible) 
 Les différents sens d’un mot 

 L’étymologie des mots 
 Les préfixes exprimant une 

direction/un mouvement (a-, ab-, ac-, 
ad-, al-, ap-, ar-, att-, trans-) et 
d’autres préfixes (pré-, para-, multi-, 
inter-, télé-, anti-, pro-) 

 Les suffixes indiquant une action, un 
résultat (–aison, -ison,-ation) et 
d’autres suffixes (-ard, -age, -if) 

Maitriser la forme des mots en lien 
avec la syntaxe 
 

 Les articles indéfinis, définis, 
contractés 

 Les déterminants possessifs et 
démonstratifs 

 L’adjectif qualificatif épithète  
 Les pronoms personnels (sujet et 

complément) 
 Le groupe nominal et nom noyau 
 L’accord dans le groupe nominal 

(dét/nom/adj) 
 L’accord sujet/verbe (sujet avant le 

verbe, plus ou moins éloigné et 
inversé) 

 L’adjectif qualificatif attribut 
 L’accord de l’attribut avec le sujet 

 Les articles partitifs 
 Les pronoms possessifs et 

démonstratifs 
 Le groupe nominal singulier qui 

renvoie à une pluralité (tout le 
monde) 

 L’accord dans le groupe nominal avec 
des compléments du nom (le chien 
des voisins, les chiens du voisin) 

 Les propriétés de l’attribut du sujet 

Observer le fonctionnement du 
verbe et l’orthographier 

 Radical et terminaison (marque de 
personne et de temps) 

 L’infinitif (-er, -dre, -ir, -oir…) 
 Les 3 temps simples (présent, 

imparfait, futur) 
 Le passé composé avec l’auxiliaire 

avoir et être 
 Les verbes être, avoir, aller, faire, dire, 

prendre, pouvoir, voir, devoir, vouloir 

 Les verbes être, avoir, aller, faire, dire, 
prendre, pouvoir, voir, devoir, vouloir 
aux 3ème personnes (sing et pl) du 
passé simple 
 

 Le passé simple 
 Le présent du mode conditionnel 
 Le plus-que-parfait 
 Les verbes être, avoir, aller, faire, dire, 

prendre, pouvoir, voir, devoir, vouloir 
au présent du mode conditionnel, à 
l’impératif 
 



 
 
Chaque année du cycle, les apprentissages de l’année précédente sont revus et complétés par ceux de l’année en cours. 
 

au présent, à l’imparfait et au futur 
 L’accord du participe passé avec 

l’auxiliaire avoir et être 

Identifier les constituants d’une 
phrase simple en relation avec son 
sens ; distinguer phrase simple et 
phrase complexe 

 Le verbe 
 Le sujet (GN, pronom, nom propre) 
 Les compléments du verbe (COD, COI) 
 Les compléments de phrase (CCL, CCT, 

CCM) 
 

 Le complément du nom  Le sujet (infinitif) 
 Distinction phrase simple/phrase 

complexe 


