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CyCle 2 : ApprentissAges fOndAmentAux

Maîtrise de la langue

Langage oral S’exprimer de manière structurée et cohérente Pratique quotidienne indispensable du langage oral.

Lecture et écriture Construction du sens et automatisation 
Maîtrise du code phonologique
Compréhension de textes
Pratique quotidienne de l’écriture, y compris avec les outils numériques

Construction du sens et automatisation se retrouvent 
tout au long des préconisations tant au C2 qu’au C3 : il 
s’agit bien d’expliciter, de rendre les élèves acteurs de 
leurs apprentissages.

Grammaire Classes de mots : nom, verbe, adjectif, déterminant
Formes verbales :
- marques liées au temps et au sujet (à partir de l’imparfait)
- être et avoir à l’imparfait
- marques du pluriel, régularités sans distinction des groupes de verbes

Le lexique doit faire l’objet d’une attention soutenue.
Lecture et écriture sont indissociables.
Le point essentiel du cycle 2 réside dans la structura-
tion du temps.
Pourquoi se focaliser sur l’apprentissage d’être et avoir 
à l’imparfait ?

Mathématiques

Construction du sens et 
automatisation

Comprendre les opérations pour les réinvestir C’est un préalable indispensable

Nombres et calcul Connaissance du nombre centrée sur la manipulation des nombres jusque 1 000
Numération de position, composition et décomposition de nombres
Technique opératoire de l’addition, soustraction et multiplication 
Sens de la division (partage) et doubles et moitiés 

Ôter la technique opératoire de la division est insuffi-
sant au C2 : comprendre le sens des opérations nous 
paraît le plus important

Géométrie Utilisation de gabarits
Travail systématique sur le langage et la structuration de l’espace

Insister sur le sens des apprentissages, comme pour la 
maîtrise de la langue, est incontournable pour tous les 
apprentissagesGrandeurs et mesures Manipulations pour en comprendre les notions

Organisation, gestion 
de données

Prendre appui sur les problèmes de la vie courante pour l’utilisation de tableaux, graphiques

Ajustement des prOgrAmmes : les prOpOsitiOns ministérielles
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CyCle 3 : ApprOfOndissements

Maîtrise de la langue

Vocabulaire Découverte des notions lexicales en contexte (synonymes, antonymes, polysémie, termes 
génériques, formation de mots)

Les indications précisent les notions dont l’étude se 
fera au collège… Le Sgen-CFDT souligne alors l’impor-
tance d’un socle commun, décline en programmes par 
cycle, cohérent et complémentaire de la maternelle au 
collège !

Ces propositions insistent sur l’étude de la grammaire 
en contexte, valable pour tous les apprentissages !

Grammaire et ortho-
graphe

Consolider la reconnaissance du verbe
Accord genre et nombre dans le GN
Fonction sujet et accord du verbe
Accord adjectif et sujet du verbe être
Participe passé avec être et attribut
Régularités en conjugaison distinguant les marques liées au sujet et au temps
Présent, passé composé, imparfait et futur
Marques du féminin et du pluriel dans leurs formes régulières
Repérer et utiliser en contextes les homophones grammaticaux

Mathématiques

Nombres et calcul

Relations entre les nombres en calcul mental
Reconnaissance des multiples d’usage courant 
Limiter au 1/1 000e l’étude de la partie décimale à partir d’un encadrement
Division décimale aux résultats exacts
Situations simples de quotient non entiers (diviseur 1 chiffre et quotient exact une décimale) Insister sur l’importance de consolider les acquis anté-

rieurs, mettre en place une progressivité des appren-
tissages tout au long du cycle et préciser les approfon-
dissements laissés au collège.

Le Sgen-CFDT insiste sur l’explicitation et le sens 
donné aux apprentissages.

Géométrie

Construction de la hauteur du triangle et reproduction uniquement introduite au CM2, tout 
comme le travail sur les patrons
Grandeurs et mesures 
Notion de périmètre du polygone par le calcul pas à pas
Approcher la notion d’aire à partir de manipulations dont les formules (pour le carré et le 
rectangle) se déduisent du pavage par carrés
Approcher la notion de volume par manipulations

Organisation et gestion 
de données

CM1 : privilégier l’usage des données de linéarité : propriétés additives, multiplicatives
CM2 : pourcentages, échelles et vitesses moyennes uniquement abordées
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Sciences et technologies

Ciel et terre
Évoquer les notions de lumières et ombres, mouvement de la Lune autour de la Terre
Pour ce qui est des volcans et séismes, étude progressive des phénomènes en lien avec 
l’actualité

Matière Éducation au développement durable incluant les déchets, la pollution, l’eau
Le choix des thématiques est traité sous forme de projet

Privilégier la démarche d’investigation, l’expérimen-
tation est indispensable tout au long de la scolarité, 
pas seulement dans le cadre de l’apprentissage des 
sciences et technologies au C3.

Première approche de toutes les notions scientifiques 
dont l’étude est reportée au collège

Énergie Sources d’énergie abordées au CE2, différentes énergies au CM1, mode de production, trans-
formation et transferts au CM2

Unité et diversité du 
vivant

Classification scientifique à partir de 6 à 8 éléments d’espèces animales (caractères communs)
Fonctionnement du vivant, du corps humain, santé, les êtres vivants dans leur environnement, 
objets techniques (levier, balance, équilibre) sont uniquement abordés
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Culture humaniste

Histoire

Approche chronologique en choisissant des repères pertinents :
Antiquité 
Principales caractéristiques de la civilisation gauloise
Décrire la conquête de la Gaule
Romanisation
Apparition des communauté chrétiennes
Moyen âge
Domination des seigneurs
Seigneuries des sociétés médiévales
L’Église dans la société
Place de l’Islam à partir d’une ville, mosquée 
Guerre de cent ans et royaume de France
Temps modernes
Grandes découvertes à partir du voyage de Christophe Colomb, et ses conséquences
Approche de la Renaissance
Période des Lumières à partir d’un exemple
Révolution française et XIXe siècle
•	 Caractériser la période : principales phases et principaux acteurs de la Révolution
•	 Expérience napoléonnienne, combat pour la démocratie et victoire des républicains
•	 Aborder l’industrialisation à partir d’une ville, en lien avec l’histoire des arts
•	 Exemple concret d’une colonie française

XXe siècle et notre époque :
•	 « révolution scientifique et technologique » à travers les transformations de la vie quoti-

dienne
•	 Ve république et construction européenne en histoire, instruction civique et morale

Première approche de toutes les notions étudiées au 
collège.

Le Sgen-CFDT s’étonne que les repères proposés en 
histoire soient aussi précis, il s’interroge sur la perti-
nence de ces précisions !
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Géographie

Nommer, décrire et situer les principaux traits de la géographie de la France, quelques élé-
ments de l’Europe et du Monde
Lire, utiliser cartes, plans, photos et vocabulaire spécifique
Développement durable 
Choix d’une thématique au cours des 3 années : projet pluridisciplinaire
Réalités géographiques
Étude des mobilités à partir d’un environnement limité
à partir d’exemples concrets pour la vie économique et les activités (à l’échelle de la région où 
se situe l’école) pour aborder le découpage adminsitratif français
Espace et aménagement du territoire
Aborder les types de paysages, diversité des régions, frontières en mettant en évidence 
l’action des hommes et leur organisation
Principales villes et répartition de population, déplacements (réseau autoroutier et TGV)
Produire en France
Etude d’au moins deux types d’espaces d’activités
France en Europe et dans le monde
Viser l’acquisition de repères en lien avec les éléments de géographie physique 
(océans, continents, relief de la planète, zones climatiques…)

D’autre part, à une époque où la tendance est la stig-
matisation du vivre ensemble, la connaissance d’autres 
cultures contribue à l’apprentissage du vivre ensemble.


