
  

Enjeux et 

problématiques 

 Les compétences orales et la communauté d'apprentissage (Sylvie Plane)  
 Oral versus écrit (Sylvie Plane) 
 Pourquoi l'oral doit-il être enseigné ? (Sylvie Plane)  
 Où en est la didactique de l'oral, quelles sont ses avancées, quelles questions 

la traversent actuellement ? (Elisabeth Nonnon) 
 Où en est la didactique de l'oral, quelles sont ses avancées, quelles questions 

la traversent actuellement ? (Elisabeth Nonnon) 
 Questions actuelles pour la didactique de l'oral 
 L'enseignement de l'oral et les interactions verbales en classe : champs de 

référence et problématiques (Elisabeth Nonnon)  
 L'histoire de la didactique de l'oral, un observatoire de questions vives de la 

didactique du français (Elisabeth Nonnon) 

Faire évoluer les 

pratiques ordinaires de 

l’oral 

Ecouter pour 

comprendre à 

l’oral 

S’exprimer 
à l’oral 

L’oral 
d’élaboration 

L’oral dans 
les 

disciplines 

L’évaluation 
de l’oral 

 Réflexions sur les pratiques ordinaires de l'oral : 
entretien avec Marceline Laparra  

 Le cercle oral : entretien avec Elisabeth Bautier, 
 Apprendre à parler et à raconter : présentation 

adaptée d'après Pierre Péroz, 
 Les postures enseignantes, Dominique Bucheton, 

Ressources 

d’acco pag e e t 
Français cycle 3 

 Que fait l'élève quand il écoute une leçon ? 
 Écouter peut-il être un objectif d'apprentissage ? 
 Paroles d'enseignant, paroles d'élèves : paroles partagées ? 

 Oral et émotions 
 « Actes de parole contre actes de violence » 

 Oral monogéré : Reformulation des savoirs en sciences 
 Oral polygéré : La radio au service de la maîtrise de la langue ; 

Le débat 
 Quand l'enregistrement devient le brouillon de la parole 

ENJEUX ET PROBLEMATIQUES 

 L'oral, un instrument de la pensée (Sylvie Plane) 
 L'oral pour penser et apprendre (Elisabeth Bautier) 
 L'oral pour penser et apprendre (Élisabeth Bautier)  
 Pratiques enseignantes et difficultés des élèves (Élisabeth 

Bautier) 
 Et si l'oral pouvait permettre de réduire les inégalités ? 

(Élisabeth Bautier, Les Dossiers des sciences de 
l'Éducation, n°36 à paraître) 

 Et si l'oral pouvait permettre de réduire les inégalités ? 
(abstract rédigé par le groupe d'experts ; à venir) 

 Contribution à la réflexion sur les nouveaux programmes du 
cycle 2 et du cycle 3 de l'école primaire (Contribution aux 
travaux du Conseil supérieur des programmes : Élisabeth 
Bautier) 

EXEMPLES DE SEANCES 

 Une négociation orthographique (à venir) 
 Reformulation des savoirs en sciences  

 Littérature : anticipation littéraire ; restitution de texte 
 Sciences : Reformulation des savoirs 

 EMC (à venir) 
 EPS (à venir) 
 Mathématiques (à venir) 

 Évaluer l'oral, interview 
filmée de Sylvie Plane 

 Évaluer l'oral, article de 
Claudine Garcia-Debanc 

 Évaluer l'oral, abstract de 
l'article ci-dessus 

 Comment évaluer la 

compétence à 

communiquer oralement ?, 

Christian Dumais 

  

Langage oral 
1 
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http://eduscol.education.fr/cid101008/francais-cycle-langage-oral.html
http://eduscol.education.fr/cid101008/francais-cycle-langage-oral.html
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/itw_plane_Les_competences_orales_et_la_communaute_d-apprentissage.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/itw_plane_Oral_versus_ecrit.mp4
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Pourquoi-l-oral-doit-il-etre-enseigne
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/65/9/RA16_C3_FRA_1_oral_enjeux_didactique_oral_573659.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/65/9/RA16_C3_FRA_1_oral_enjeux_didactique_oral_573659.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/66/1/RA16_C3_FRA_1_oral_enjeux_nonnon_573661.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/66/1/RA16_C3_FRA_1_oral_enjeux_nonnon_573661.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/66/3/RA16_C3_FRA_1_oral_enjeux_nonnon_questions_actuelles_573663.pdf
http://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1999_num_129_1_1067
http://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1999_num_129_1_1067
https://pratiques.revues.org/1739
https://pratiques.revues.org/1739
http://eduscol.education.fr/cid101055/ressources-francais-langage-oral-pratiques-ordinaires.html
http://eduscol.education.fr/cid101055/ressources-francais-langage-oral-pratiques-ordinaires.html
http://eduscol.education.fr/cid101055/ressources-francais-langage-oral-pratiques-ordinaires.html
http://eduscol.education.fr/cid101078/ressources-francais-langage-oral-ecouter-pour-comprendre.html
http://eduscol.education.fr/cid101078/ressources-francais-langage-oral-ecouter-pour-comprendre.html
http://eduscol.education.fr/cid101078/ressources-francais-langage-oral-ecouter-pour-comprendre.html
http://eduscol.education.fr/cid102485/francais-cycle-exprimer-oral.html
http://eduscol.education.fr/cid102485/francais-cycle-exprimer-oral.html
http://eduscol.education.fr/cid101455/ressources-francais-langage-oral-oral-elaboration.html
http://eduscol.education.fr/cid101455/ressources-francais-langage-oral-oral-elaboration.html
http://eduscol.education.fr/cid101447/ressources-francais-langage-oral-oral-disciplines.html
http://eduscol.education.fr/cid101447/ressources-francais-langage-oral-oral-disciplines.html
http://eduscol.education.fr/cid101447/ressources-francais-langage-oral-oral-disciplines.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/1/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_laparra_573671.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/1/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_laparra_573671.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/66/5/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_bautier_573665.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/3/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_peroz_573673.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/3/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_peroz_573673.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/67/5/RA16_C3_FRA_1_oral_pratique_postures_enseignantes_573675.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/65/7/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_que_fait_eleve_573657.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/64/0/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_objectif_app_573640.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/64/4/RA16_C3_FRA_1_ecouter_comprendre_paroles_d_enseignants_573644.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/92/8/1-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_oral_emotion_598928.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/94/4/2-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_Maurer_598944.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/61/5/3_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-SVT-reformul-savoirs_DM_573615.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/95/4/3-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_radio_maitrise_langue_598954.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/40/7/4-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_le_debat_599407.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/S_exprimer_a_l_oral/97/9/5-RA16_C3_FRA_1_s_exprimer_oral_brouillon_parole_598979.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/itw_plane_L-oral_un_instrument_de_la_pensee.mp4
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1342352/l-oral-comme-moyen-d-apprentissage-extraits
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1342359/l-oral-comme-moyen-d-apprentissage-interview-d-elisabeth-bautier
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/12/1/RA16_C3_FRA_1_oral_elaboration_bautier_591121.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CSP/11/9/Bautier_Elisabeth_-_PU-_CSP_contribution_376119.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CSP/11/9/Bautier_Elisabeth_-_PU-_CSP_contribution_376119.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/61/5/3_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-SVT-reformul-savoirs_DM_573615.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/60/9/1_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-Anticip-litter_DM_573609.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/61/1/2_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-restitut-texte_DM_573611.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/61/5/3_RA_C3_Fr-Oral-Discipl-SVT-reformul-savoirs_DM_573615.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C3_Francais_Oral_Evaluation_Interview_Plane_Evaluer_l-oral.mp4
http://www.pratiques-cresef.fr/p103_ga1.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluation_oral/44/9/7-RA16_C3_FRA_1_eval_oral_garcia_debanc_599449.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluation_oral/44/7/8-RA16_C3_FRA_1_eval_oral_christ_dumais_599447.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluation_oral/44/7/8-RA16_C3_FRA_1_eval_oral_christ_dumais_599447.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluation_oral/44/7/8-RA16_C3_FRA_1_eval_oral_christ_dumais_599447.pdf
http://eduscol.education.fr/cid101008/francais-cycle-langage-oral.html


  

Lecture et 

compréhension 

de l’écrit 

Culture littéraire 

et artistique 

Ressources 
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Français cycle 3 

Enjeux et 

problématiques 

 Pourquoi enseigner la compréhension ? 

 Les difficultés rencontrées dans l'enseignement de la 

compréhension 

 Des ressources possibles pour l'enseignement de la compréhension 

Comprendre 

différents types de 

textes 

 Les stratégies de compréhension 

 La lisibilité des textes 

 Comprendre des textes narratifs 

 Comprendre des textes informatifs 

(documentaires et composites) 

Travailler et évaluer 

la compréhension 

 La fluidité de lecture 

 Les questions sur le texte 

 Le résumé de texte 

 Le débat interprétatif 

 La compréhension des consignes 

 Pour aller plus loin : ressources pour travailler et 

évaluer la compréhension 

Différenciation  Construire l'autonomie des lecteurs en réussite 

 Accompagner les élèves les plus fragiles 

Activités 

développées 

 Entrer dans un texte littéraire en confrontant texte et image à partir d'un 

extrait de Le roi des trois Orients de François Place 

 Entrer dans un texte par l'oral et travailler la compréhension 

 Comprendre et interpréter un texte littéraire, la lecture offerte revisitée par le 

contrat d'écoute 

 Comprendre et interpréter un texte littéraire, « du fragment à l'œuvre » ou le 
calcul d'inférence continu 

 Comprendre des textes documentaires qui associent textes, images et schémas 

Quelques 

principes 

Des 

outils 

pour la 

classe 

Des entrées 

dans la 

culture 

littéraire et 

artistique 

 Quelques principes sur la culture littéraire et artistique au cycle 3 

 Le parcours de lecture à travers le cycle 

 Organiser la classe pour aborder les textes littéraires 

 Le débat littéraire interprétatif 

 Des modalités pour lire une œuvre longue en prenant en 
compte l'hétérogénéité des classes 

 Le carnet de lecteur  

 Lire en réseaux 

 Héros/héroïnes et personnages 

 Vivre des aventures & récits d'aventures 

 La morale en questions 

 Se confronter au merveilleux, à l'étrange & Le monstre, aux limites de l'humain 

 Se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux autres 

 Imaginer, dire et célébrer le monde - Récits de création ; création poétique (à venir) 

 Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques (à venir) 

2 

Ecriture 

Principes 

 Quelques principes 
sur l'écriture au 
cycle 3 

 

Outils pour la classe 

 Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre 

 Un entrainement régulier 

 Qu'est-ce qu'un projet d'écriture ? 

 Évaluer autrement les écrits scolaires 

 Réécrire : principes et tactiques 

 Prendre en compte les processus et normes de l'écrit 

 Écrire avec le numérique (à venir) 
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http://eduscol.education.fr/cid101051/ressources-francais-lecture-comprehension-ecrit.html
http://eduscol.education.fr/cid101051/ressources-francais-lecture-comprehension-ecrit.html
http://eduscol.education.fr/cid101051/ressources-francais-lecture-comprehension-ecrit.html
http://eduscol.education.fr/cid101051/ressources-francais-lecture-comprehension-ecrit.html
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-culture-litteraire-artistique.html
http://eduscol.education.fr/cid99241/ressources-francais-culture-litteraire-artistique.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/86/3/RA16_C3_FRA_01_lect_enj_ens_N.D_612863.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/86/8/RA16_C3_FRA_02_lect_enj_diff_N.D_612868.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/86/8/RA16_C3_FRA_02_lect_enj_diff_N.D_612868.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/87/4/RA16_C3_FRA_03_lect_enj_ress_N.D_612874.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/87/6/RA16_C3_FRA_04_lect_comp_strat_N.D_612876.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/87/8/RA16_C3_FRA_05_lect_comp_lisi_N.D_612878.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/0/RA16_C3_FRA_06_lect_comp_compr_N.D_612880.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/2/RA16_C3_FRA_07_lect_comp_compr_N.D_612882.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/2/RA16_C3_FRA_07_lect_comp_compr_N.D_612882.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/4/RA16_C3_FRA_08_lect_eval_fluid_N.D_612884.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/6/RA16_C3_FRA_09_lect_eval_quest_N.D_612886.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/88/8/RA16_C3_FRA_10_lect_eval_resum_N.D_612888.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/89/0/RA16_C3_FRA_11_lect_eval_debat_N.D_612890.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/89/2/RA16_C3_FRA_12_lect_eval_lectcons_N.D_612892.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/89/6/RA16_C3_FRA_13_lect_eval_ress_N.D_612896.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/89/6/RA16_C3_FRA_13_lect_eval_ress_N.D_612896.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/89/8/RA16_C3_FRA_14_lect_diffl_lect_N.D_612898.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/0/RA16_C3_FRA_15_lect_diffl_accomp_N.D_612900.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/2/RA16_C3_FRA_16_lect_activ_sequ_N.D_612902.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/2/RA16_C3_FRA_16_lect_activ_sequ_N.D_612902.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/91/0/RA16_C3_FRA_20_lect_activl_entr_N.D_612910.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/4/RA16_C3_FRA_17_lect_activ_contra_N.D_612904.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/4/RA16_C3_FRA_17_lect_activ_contra_N.D_612904.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/6/RA16_C3_FRA_18_lect_eval_frag_N.D_612906.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/6/RA16_C3_FRA_18_lect_eval_frag_N.D_612906.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/90/8/RA16_C3_FRA_19_lect_activ_biod_N.D_612908.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/00/3/1-RA16_C3_FRA_5_quelques_principes_591003.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/00/5/2-RA16_C3_FRA_5_parcours_lecture_591005.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/00/7/3-RA16_C3_FRA_5_organiser_classe_591007.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/05/9/21-RA16_C3_FRA_5_culture_litt_debat_591059.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/00/9/5-RA16_C3_FRA_5_heterogeneite_classe_591009.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/00/9/5-RA16_C3_FRA_5_heterogeneite_classe_591009.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/01/1/6-RA16_C3_FRA_5_carnet_lecteur_591011.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/01/3/7-RA16_C3_FRA_5_lire_en_reseaux_591013.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/02/0/8-RA16_C3_FRA_5_heros_heroines_591020.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/02/5/10-RA16_C3_FRA_5_aventures_591025.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/39/9/RA16_C3_FRA_La_Morale_En_Intro_779399.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/02/2/9-RA16_C3_FRA_5_merveilleux_monstres_591022.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Culture_litteraire_/02/7/11-RA16_C3_FRA_5_se_decouvrir_591027.pdf
http://eduscol.education.fr/cid99239/ressources-francais-ecriture.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/06/6/1_RA_C3_Francais_Ecriture_Quelques_principes_591066.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/06/6/1_RA_C3_Francais_Ecriture_Quelques_principes_591066.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/06/6/1_RA_C3_Francais_Ecriture_Quelques_principes_591066.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/06/9/2_RA_C3_Francais_Ecriture_ECRITS_DE_TRAVAIL_591069.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/08/7/11_RA_C3_Francais_Ecriture_GAMMES_591087.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/09/3/13_RA_C3_Francais_Ecriture_PROJET_591093.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/09/7/15_RA_C3_Francais_Ecriture_EVALUER_591097.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/10/3/18_RA_C3_Francais_Ecriture_REECRIRE_591103.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/93/8/17_RA_C3_Francais_Ecriture_norme_ecrit_591938.pdf
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Français cycles 2-3 

Les principes 

Organiser l’étude de la langue 

Les notions à 

enseigner : 

enjeux, 

priorités, 

progressivité 

Maîtriser la relation 

entre l’oral et l’écrit 

Les principes de 

fonctionnement de 

l’orthographe 

Acquérir la 

structure, le sens et 

l’orthographe des 
mots 

Des exemples 

d’activités en 
étude de la langue 

  Principes généraux pour l’étude de la langue 

 Organiser l'étude de la langue au cycle 3 

  Les notions à enseigner : enjeux, propriétés, progressivité (suite) 
 Les fonctions syntaxiques de sujet et de prédicat 
 La gestion orthographique du genre au sein du groupe nominal 
 La gestion orthographique du nombre au sein du groupe nominal 
 La gestion orthographique des marques de personne du verbe 

conjugué au sein de la phrase 

 Maitriser la relation entre l'oral et l'écrit (C2-C3) 

 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 

 Enseigner le 
vocabulaire 

 Recherche sur le 
vocabulaire et son 
enseignement  à 
l'école 

 Liste de 
fréquence lexicale 

  Une séance de classement de groupes nominaux  
Présentation commentée d'une séance et analyse des réponses des élèves 
Texte de la présentation commentée 
Diaporama support 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 
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 
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 
 Un protocole particulier pour réaliser des dictées réfléchies au quotidien 

(ressources à venir)  
 Des exemples de règles de fonctionnement en étude de la langue (ressources à 

venir) 



3 Etude de la 

langue 

Les notions centrales du programme du cycle 3 (Laure Himy-Pieri, maître de 
conférences, Université de Caen-Normandie) 
 Phrase et prédication : La vidéo ; le diaporama 
 La phrase canonique : la vidéo ; le diaporama 
 Les fonctions dans la phrase : la vidéo ; le diaporama 
 Prévoir les compléments du noyau verbal : la vidéo ; le diaporama 
 Prévoir les compléments du noyau nominal : la vidéo ; le diaporama 
 La phrase et ses compléments : la vidéo ; le diaporama 
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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
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/45/9/La_phrase_canonique_C3_695459.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KAcMUwqxLhs&feature=youtu.be
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/47/1/Les_fonctions_de_la_phrase_C3_695471.pdf
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/46/7/La_phrase_et_ses_complements_C3_695467.pdf

