
LIRE, DIRE, ECRIRE AU CYCLE 2
avec des contes et récits 

A partir des progressions accompagnant les programmes 2008

Référence: Programmes et progressions 2008- BO hors série n°3 du 19 juin 2008

Extrait des progressions CP Extrait des progressions CE1
( +acquis du CP à consolider en CE1)

Langage oral:
-Manifester sa compréhension d'un récit ou d'un 
texte documentaire lu par un tiers en répondant à 
des questions le concernant: reformuler le 
contenu d'un paragraphe ou d'un texte,identifier 
les personnages principaux d'un récit
-Raconter une histoire déjà entendue en 
s'appuyant sur des illustrations
-Décrire des images (illustrations,...)
-Prendre part à des échanges verbaux tout en 
sachant écouter les autres; poser des questions

Langage oral:
-Faire un récit structuré(relations causales, 
circonstances temporelles et spatiales précises) 
et compréhensible pour un tiers ignorant des 
faits rapportés ou de l'histoire racontée
-Participer à un échange: questionner, apporter 
des réponses, écouter et donner un point de vue 
en respectant les règles de la communication

Lecture:
- Lire à haute voix un texte court dont les mots 
ont été étudiés, en articulant correctement et en 
respectant la ponctuation
-Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique 
de la lecture d'un texte: le livre, la couverture, la 
page, la ligne; l'auteur, le titre; le texte, la 
phrase, le mot; le début, la fin, le personnage, 
l'histoire
-Dire de qui ou de quoi parle le texte lu; trouver 
dans le texte ou son illustration la réponse à des 
questions concernant le texte lu; reformuler son 
sens
-Écouter lire des oeuvres intégrales, notamment 
de littérature jeunesse

Lecture:
-Lire silencieusement un texte en déchiffrant les 
mots inconnus et manifester sa compréhension 
dans un résumé, une reformulation, des réponses 
à des questions
-Participer à une lecture dialoguée: articulation 
correcte, fluidité, respect de la ponctuation, 
intonation appropriée
-Écouter et lire des oeuvres intégrales courtes ou 
de larges extraits d'oeuvres plus longues
-Identifier les personnages, les événements et les 
circonstances temporelles et spatiales d'un récit 
qu'on a lu
-Comparer un texte nouvellement entendu ou lu 
avec un ou des textes connus (thèmes, 
personnages, événements, fins)
-Lire ou écouter lire des oeuvres intégrales, 
notamment de littérature de jeunesse et rendre 
compte de sa lecture

Écriture (  production de textes  ):  
-Choisir et écrire de manière autonome des mots 
simples en respectant les correspondances entre 
lettres et sons
-Concevoir et écrire collectivement avec l'aide 
du maître une phrase simple cohérente , puis 
plusieurs
-Comparer sa production écrite à un modèle et 
rectifier ses erreurs 

Écriture (  production de textes):  
-Concevoir et écrire de manière autonome une 
phrase simple cohérente , puis plusieurs, puis un 
texte narratif ou explicatif de 5 à 10 lignes
-Relire sa production et la corriger; corriger en 
fonction des indications données un texte copié 
ou rédigé de manière autonome
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Premier palier pour la maîtrise du socle commun: compétences attendues à la fin du CE1
Compétence 1 : la maîtrise de la langue française
(BO hors -série n°3 du 19 juin 2008)
L'élève est capable de:
-s'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire approprié;
-lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus;
-lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des oeuvres intégrales de la littérature de 
jeunesse, adaptés à son âge;
-lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simples;
-dégager le thème d'un paragraphe ou d'un texte court;
-copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec une présentation soignée;
-écrire sans erreur sous la dictée un texte de 5 lignes en utilisant ses connaissances lexicales, 
orthographiques et grammaticales;
-utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court;
-écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes

Propositions d'activités au cycle 2 , pour lire, dire, écrire avec des contes et des récits:

Avant la lecture/ en cours de lecture:

-Faire des hypothèses à partir de la couverture, du titre, en utilisant le vocabulaire spécifique de 
la lecture
-Faire des hypothèses à partir des personnages et de leurs actions, de leurs intentions
-Repérer les personnages, les lieux
-Ecrire des fiches d'identité des personnages, des listes des lieux 

En cours de lecture / en fin de lecture:

-Reformuler le texte lu ou entendu 
-Faire de nouvelles hypothèses
-Identifier les personnages sous leurs différentes dénominations
-Trouver les réponses à des questions , dans le texte ou dans les illustrations
-Comparer le texte entendu ou lu avec un ou des textes connus (thème, personnages,  
événements, fins)

Avant/ pendant,/après la lecture du texte:

-Écrire les hypothèses sur le texte
-Ecrire pour insérer un texte dans le texte, continuer le texte, inventer la fin 
-Légender des illustrations du livre ou des dessins réalisés en cours de lecture
-Reconstituer un résumé du texte
-Écrire un nouveau texte « à la manière de »
-Écrire un texte en liaison avec une autre classe ( l'une commence , l'autre continue)
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