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Pour	travailler		
l’expression	orale

PROGRAMMES 2008
Échanger, débattre
Participer aux échanges de manière constructive : rester dans 
le sujet, situer son propos par rapport aux autres, apporter 
des arguments, mobiliser des connaissances, respecter les 
règles habituelles de la communication.

Réciter
Dire sans erreur et de manière expressive des textes en 
prose ou des poèmes (une dizaine). 

⦁⦁ L’élève doit être capable :
– d’écouter l’enseignant ;
– de poser des questions ;
– d’exprimer son point de vue, son ressenti ;
– de prendre la parole devant ses pairs pour reformuler, 
restituer, raconter, décrire, expliciter un raisonnement et 
exposer des arguments.

⦁⦁ Dans des situations d’échanges variées, l’élève apprend à 
tenir compte du point de vue des autres, à utiliser un vocabu-
laire précis appartenant à la langue courante, à adapter ses pro-
pos selon les interlocuteurs et les objectifs des propos tenus.

Observons et échangeons

⦁⦁ Cette séance 1 doit permettre de découvrir le sujet qui est 
traité à partir des images. Les élèves sont invités à répondre 
aux questions données. Celles-ci ont été construites de telle 
sorte qu’ils puissent ensuite s’en inspirer pour le projet d’oral.

⦁⦁ On peut laisser quelques minutes aux élèves pour se 
familiariser avec les supports proposés, en l’occurrence des 
photos, en leur demandant de porter une attention particulière 
à certains éléments (personnes, lieux…). On peut ensuite 
procéder à un court moment d’échanges introduit par des 
questions de l’enseignant du type : « Qu’est-ce qui est 
représenté sur ces photos ? », « Quels éléments composent 
chaque photo ? », etc.

⦁⦁ Laisser les élèves s’exprimer en veillant à ce qu’ils fassent 
des phrases complètes et correctes syntaxiquement. On 
les amènera à justifier systématiquement leurs réponses. 
Introduire si nécessaire les mots, inconnus des élèves, 
attendus dans ces réponses. Permettre au plus grand nombre 
de s’exprimer et, éventuellement, leur demander s’ils sont 
d’accord ou s’ils pensent la même chose pour solliciter un 
maximum d’élèves et les impliquer dans la séance.

⦁⦁ Faire relire les questions par les élèves et les leur faire 
reformuler pour s’assurer de la bonne compréhension.

Ma boîte de mots
Ce vocabulaire provient directement de l’observation des 
photos : certains mots sont connus, mais sans doute pas tous. 
Les élèves pourront donc se les approprier et les réinvestir 
dans les autres rubriques de la page.

Les mots sont classés par natures, ce qui donne des repères 
grammaticaux aux élèves.

Je parle

⦁⦁ L’objectif de cette séance 2 est de permettre aux élèves de 
construire une prise de parole sur un sujet qui est défini. Les 
points qui s’inscrivent ensuite doivent les aider à répondre 
le plus justement possible. Certaines indications permettent 
aux élèves qui ont de l’aisance à l’oral d’approfondir leurs 
compétences.

⦁⦁ Cette rubrique permet de passer de l’observation/description 
à l’usage plus personnel du langage puisqu’on invite l’élève 
à se projeter dans des situations qu’il aura à choisir, décrire, 
raconter, expliquer, voire argumenter. L’oral est ainsi travaillé 
dans tous ses états.

⦁⦁ Inciter les élèves à utiliser le vocabulaire vu dans « Ma 
boîte de mots ».

⦁⦁ On peut travailler cette rubrique en classe entière ou par 
binômes (auquel cas on travaillera conjointement cette 
rubrique et la suivante). 

J’écoute mes camarades

⦁⦁ Cette rubrique vise à apprendre aux élèves à écouter 
l’autre afin d’améliorer non seulement leur propre discours, 
mais aussi celui d’autrui. Ce processus favorise, en effet, la 
co-évaluation et l’auto-évaluation de l’oral.

⦁⦁ L’analyse collective de la production permet de repérer 
un maximum d’erreurs pour mieux les comprendre puis les 
corriger.

⦁⦁ On pourra décider de laisser l’élève interrogé aller jusqu’au 
bout de sa réponse, tout en notant les erreurs entendues afin 
de les lui signaler à la fin de son exposé. En CM2, il est 
possible de différer la correction des erreurs, les élèves sont 
capables de le comprendre.

Pour	travailler	la	lecture

PROGRAMMES 2008
Lecture
• Lire sans aide une leçon dans un manuel après un travail 
en classe sur le sujet.
• Lire à haute voix avec fluidité et de manière expressive un 
texte de plus de dix lignes, après préparation.
• S’appuyer sur les mots de liaison et les expressions qui 
marquent les relations logiques pour comprendre avec 
précision l’enchaînement d’une action ou d’un raisonnement.
• Repérer les effets de choix formels (emploi de certains 
mots, utilisation d’un niveau de langue bien caractérisé, etc.).
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⦁⦁ Un « Mémo » rappelle une ou deux informations qu’il faut 
connaître sur le type d’écrit convoqué.

⦁⦁ Les questions peuvent être traitées de manière collective. 
Elles portent sur le sens du texte, sa forme et les caractéristiques 
qui intéressent l’objectif d’écriture.
Elles constituent une étape indispensable à l’acquisition 
d’un fonctionnement d’écrit et sont donc un préalable 
incontournable à la production d’écrit. 

À moi d’écrire !

⦁⦁ Les deux activités d’écriture proposées sont de niveaux 
différents, signalés par une ou deux étoiles. Les consignes 
permettent aux élèves de produire des textes de plus en plus 
longs, de plus en plus complexes.

⦁⦁ Si le travail est mené de façon individuelle, l’enseignant 
doit permettre aux élèves d’améliorer leur premier jet.

Ma boîte de mots

Présente aussi en vocabulaire lexical, « Ma boîte de mots » 
fournit aux élèves des mots dont ils vont avoir besoin pour 
leur activité d’écriture. Il s’agit donc d’une réserve de mots 
mise à la disposition des élèves. 

Pour écrire…

Cet encadré offre une rapide synthèse de ce que les élèves 
doivent retenir quant aux spécificités du texte étudié et du 
texte à produire. 

Projet	d’écriture
⦁⦁ Cette double page se situe en fin de période. Elle peut être 

travaillée en lien avec les autres pages de rédaction.

⦁⦁ Le genre (écrit utile, poésie, théâtre, récit…) sur lequel repose 
cette double page est forcément représenté dans l’ensemble 
de la période, dans les pages de lecture. De cette manière, 
l’enseignant qui le souhaite peut travailler en écho lecture et 
écriture et faire référence explicitement à ce qui a été vu dans 
les textes littéraires pour consolider les bases de l’écriture.

Cherchons

Ce questionnaire récapitule ce qui a été vu dans les pages 
de rédaction et permet ainsi à l’élève de mobiliser toutes ses 
connaissances sur l’écrit convoqué. 

À moi d’écrire !

⦁⦁ Il n’y a qu’un seul sujet proposé, mais le projet est d’une 
plus grande envergure que dans les pages simples. Cette fois, 
les élèves vont devoir utiliser tout ce qu’ils savent sur l’écrit 
demandé pour en produire un à leur tour.

découverte, la mémorisation et l’utilisation de mots nouveaux 
s’accompagnent de l’étude des relations de sens entre les mots.

Les	pages	de	vocabulaire	lexical
⦁⦁ Le vocabulaire est enrichi tout au long du manuel, notamment 

grâce à la rubrique « Ma boîte de mots ».

⦁⦁ Les pages de vocabulaire lexical sont organisées en 
deux temps essentiellement : l’observation qui amène à la 
découverte du vocabulaire ciblé dans la page (et en cohérence 
avec la thématique de l’unité), puis la manipulation à travers 
des activités variées et différenciées.

Pour	travailler	la	rédaction
PROGRAMMES 2008
Écriture
• Copier sans erreur un texte d’au moins quinze lignes en 
lui donnant une présentation adaptée.

Rédaction
• Dans les diverses activités scolaires, prendre des notes 
utiles au travail scolaire.
• Maîtriser la cohérence des temps dans un récit d’une 
dizaine de lignes.
• Rédiger différents types de textes d’au moins deux 
paragraphes en veillant à leur cohérence, en évitant les 
répétitions, et en respectant les contraintes syntaxiques et 
orthographiques ainsi que la ponctuation.
• Écrire un texte de type poétique en obéissant à une ou à 
plusieurs consignes précises.

⦁⦁ La rédaction de textes fait l’objet d’un apprentissage régulier 
et progressif. Elle est une priorité au cycle 3. Les élèves 
apprennent, en respectant des consignes de composition et 
de rédaction, à raconter des faits réels, à produire des écrits à 
visée scolaire, à décrire, à expliquer une démarche, à justifier 
une réponse, à inventer des histoires, à résumer des récits, à 
écrire un poème, à écrire du dialogue.

⦁⦁ Les élèves sont amenés à rédiger, corriger, améliorer 
leur production en utilisant le vocabulaire acquis, leurs 
connaissances grammaticales et orthographiques.

⦁⦁ Dans chaque période de Mots en herbe CM2, les unités 
contiennent toutes une page de rédaction et la 3e unité 
comporte en outre une double page de projet d’écriture.

⦁⦁ Chaque page de rédaction peut être travaillée séparément, 
mais toutes les pages de rédaction peuvent amener au projet 
final. De cette manière, l’enseignant peut choisir sa propre 
manière de travailler l’écriture.

Découvrons

⦁⦁ La page s’ouvre sur un support textuel en rapport avec le 
genre (poésie, théâtre, roman…) et le type d’écrit demandé 
(des répliques, une argumentation…). 
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Les familles de mots
• Regrouper des mots selon leur radical.
• Regrouper des mots selon le sens de leur préfixe et connaître 
ce sens, en particulier celui des principaux préfixes exprimant 
des idées de lieu ou de mouvement.
• Regrouper des mots selon le sens de leur suffixe et connaître 
ce sens.
• Pour un mot donné, fournir un ou plusieurs mots de la même 
famille en vérifiant qu’il(s) existe(nt).

Utilisation du dictionnaire
• Utiliser avec aisance un dictionnaire.

⦁⦁ L’étude du vocabulaire repose, d’une part, sur les relations 
de sens (synonymie, antonymie, polysémie, termes génériques, 
champs lexicaux, niveaux de langue) et, d’autre part, sur 
des relations qui concernent à la fois la forme et le sens 
(famille de mots). Elle s’appuie également sur l’identification 
grammaticale des classes de mots. L’usage du dictionnaire 
est régulier.

⦁⦁ Afin d’offrir un maximum de manipulation, les pages de 
vocabulaire sont les seules, en étude de la langue, à ne pas 
toujours s’appuyer sur un texte. Ainsi, les élèves sont amenés 
à cerner la notion par manipulation.

Organisation	des	pages	d’étude		
de	la	langue

Cherchons

⦁⦁ Ces questions visent à faire identifier les notions étudiées 
dans le texte (grammaire, conjugaison, orthographe) ou à 
comprendre l’activité donnée (vocabulaire).

⦁⦁ On procède par repérage, discrimination puis manipulation 
(substitution, permutation, transformation). Les occurrences 
du texte amènent très vite à une réflexion plus large sur la 
notion envisagée.

Je retiens

⦁⦁ L’institutionnalisation permet de formuler la règle de la leçon. 
Elle peut être élaborée avec les élèves avant d’être formalisée.

⦁⦁ La leçon est systématiquement étayée par des exemples 
pris hors du texte. Ainsi, l’enseignant peut décider de traiter 
chaque leçon sans le support textuel proposé.

Je m’entraîne

⦁⦁ Les exercices d’application sont classés suivant la 
compétence qu’ils développent. Ainsi, l’enseignant et l’élève 
savent ce qu’ils travaillent et pourquoi. Les compétences 
suivent en général le déroulement de la règle vue au préalable.

⦁⦁ Les exercices comportent des niveaux différents, indiqués par 
une ou deux étoiles. Cela permet de pratiquer la différenciation 
ou de procéder à un entraînement gradué.

⦁⦁ La phrase
– La connaissance des types de phrases
– La connaissance des formes de phrases
– La distinction entre phrase simple et phrase complexe
– L’identification de certaines propositions subordonnées
– L’identification des différents compléments

⦁⦁ Les classes de mots
– La nature des mots : déterminants, pronoms, adverbes, 
adjectifs
– Les mots variables et les mots invariables
– Le groupe nominal et les expansions du nom

⦁⦁ Les fonctions des mots
– La relation sujet/verbe (en insistant sur les pronoms)
– La fonction complément
– La fonction circonstancielle
– L’approche de la subordonnée
– La composition du groupe nominal et des expansions 

⦁⦁ Le verbe
– L’identification de l’infinitif des verbes
– Le repérage chronologique : passé, présent, futur
– Les conjugaisons des verbes des trois groupes, ainsi qu’être 
et avoir
– Les temps simples et les temps composés
– L’indicatif : présent, futur simple, passé composé, imparfait, 
passé simple, plus-que-parfait
– Le conditionnel présent
– L’impératif présent
– Les participes passé et présent
– Les voix active et passive

⦁⦁ Les accords
– L’accord dans le groupe nominal
– L’accord sujet/verbe
– L’accord du participe passé
– L’accord de l’adjectif

⦁⦁ L’orthographe grammaticale
– Les homophones grammaticaux
– Le pluriel et le féminin

⦁⦁ L’orthographe lexicale
– Les lettres finales muettes
– Les noms composés
– Les mots féminins en -é

Vocabulaire

Maîtrise du sens des mots
• Distinguer les différents sens d’un verbe selon sa construction 
(ex. : jouer, jouer quelque chose, jouer à, jouer de, jouer sur).
• Identifier l’utilisation d’un mot ou d’une expression au sens 
figuré.
• Classer des mots de sens voisin en repérant les variations 
d’intensité (ex. : bon, délicieux, succulent).
• Définir un mot connu en utilisant un terme générique adéquat 
et en y ajoutant les précisions spécifiques à l’objet défini.
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