
 
Objectifs  Attendus en fin de CE2 

	  

Comprendre 
et s’exprimer 

à L’ORAL 
 
 
 
 
 
 

Ecouter pour 
comprendre des 

messages oraux et 
des textes lus 

F1 Repérer et mémoriser des informations importantes. 

F2	   Mobiliser des références culturelles nécessaires pour comprendre le 
message ou le texte. 

Dire pour être 
entendu et 

compr is  

F3	   Mobiliser des techniques qui font qu’on est écouté (articulation, débit, 
volume de la voix, intonation, posture, regard, gestualité) et mémoriser 
des textes. 

Part ic iper à des 
échanges dans des 
s i tuat ions d iverses 

F4	   Respecter les règles régulant les échanges. Organiser son propos. 
Prendre en compte les enjeux. 

Adopter une 
d i stance cr it i que 
par rapport au 
langage produ it  

F5	   Repérer le respect ou non des règles dans les propos d’un pair 

F6	   Prise en compte des règles explicites. 

F7	   Reformuler après écoute. Autocorrection. 

LECTUre et 
comprehens

ion de 
L’ECRIT 

	  	  

I dent if ier des mots 
de man ière de p lus 

en p lus a i sée 

F8	   Discriminer visuellement et auditivement les constituants des mots. 
Connaître les lettres. Connaitre les correspondances 
graphophonologiques et la combinatoire. Mémoriser des mots fréquents 
et irréguliers. 

Comprendre un 
texte et contrô ler 
sa compréhens ion  

F9a Mettre en œuvre une démarche pour découvrir et comprendre un texte.  

F9b Mobiliser des compétences de décodage, des expériences antérieures, 
des connaissances lexicales. Etre capable de faire des inférences 

F9c Justifier son interprétation ou ses réponses. 

F9d Maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative  à 
l’objectif 

Prat iquer 
d ifférentes 

formes de lecture  

F10	   Mobiliser sa démarche permettant de comprendre. 

F11	   Lire en visant différents objectifs : pour réaliser quelque chose, pour 
découvrir ou valider des informations, l ire une histoire pour la 
comprendre et la raconter, pour enrichir son vocabulaire, pour le 
plaisir de lire  

L ire à vo ix  haute F12a	   Décoder et comprendre un texte 

F12b	   Identifier et prendre en compte les marques de ponctuation. 

F12c	   Montrer sa compréhension par une lecture expressive 
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Objectifs  Attendus en fin de CE2 

	  

Ecriture 
 
 
 
 
	   

Cop ier  F13a Maitriser les gestes de l’écriture cursive exécutés avec une vitesse 
et une sureté croissante.  

F13b Connaître les correspondances entre les diverses écritures des 
lettres pour transcrire un texte. 

F13c Mettre en place une stratégie de copie pour dépasser la copie 
lettre à lettre : prise d’indices, mémorisation de mots ou groupes de 
mots. 

F13d	   Relire pour vérifier la conformité. 

F13e Manier le traitement de texte pour la mise en page de courts 
textes. 

Ecr i re des 
textes en 

commençant 
à s ’appropr ier 
une démarche 

F14a	   Mettre en œuvre une démarche d’écriture de textes : trouver et 
organiser des idées, élaborer des phrases qui s’enchainent avec 
cohérence, écrire ces phrases. 
 

F14b Identifier les caractéristiques propres à différents genres de 
textes. 

F14c Avoir des connaissances sur la langue (mémoire orthographique des 
mots, règles d’accord, ponctuation, organisateurs du discours) 

F14d Mobiliser des outils à disposition dans la classe liés à l’étude de la 
langue. 

Rév iser et 
amé l i orer 

l ’écr i t  qu ’on a 
produ it  

F15a	   Repérer les dysfonctionnements dans les textes produits (omissions, 
incohérence, redites…)  

F15b	   Mobiliser ses connaissances portant sur le genre d’écrit à produire 
et sur la langue. 

F15c	   Exercer une vigilance orthographique d’abord sur des points désignés 
par le professeur, puis progressivement étendue. 

F15d	   Utiliser des outils aidant à la correction : outils élaborés dans la 
classe, grille de relecture. 
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Objectifs  Attendus en fin de CE2 

	   Etude de la 
langue 

(grammaire,  
orthographe, 

lexique) 
 
 
 
 
	   

Passer de l ’ ora l  à 
l ’écr i t  

F16 ü Faire des correspondances graphophonologiques. 
ü Connaître les valeurs sonores de certaines lettres (s, c, 

g) et la composition de certains graphèmes selon la 
lettre qui suit (an/am ; on/om ; en/em ; in/im)  

S ’ in i t i er à 
l ’ orthographe 

lex ica le  
 

F17 ü Mémoriser l’orthographe du lexique le plus couramment 
employé : vocabulaire des activités scolaires et des 
domaines disciplinaires, vocabulaire de l’univers familier 
à l’élève  

ü Mémoriser les principaux mots invariables. 
ü Regrouper des mots par série (familles de mots, mots 

reliés par des analogies morphologiques) 

Se repérer dans 
la phrase s imp le  

F18a ü Identifier la phrase et en distinguer les principaux 
constituants  

ü Reconnaître les principaux constituants de la phrase : 
sujet, verbe, compléments  

ü Différencier des principales classes de mots : nom, 
article défini, article indéfini, adjectif, verbe, pronom 
personnel sujet, mots invariables. 

ü Reconnaître le groupe nominal 
 

F18b	   ü Reconnaître les trois types de phrases : déclaratives, 
interrogatives et impératives 

ü Identifier les phrases négatives et exclamatives et 
effectuer des transformations. 

ü Identifier la ponctuation de fin de phrases et les signes 
du discours rapporté. 

ü Mobiliser les « mots de la grammaire » pour résoudre 
des problèmes d’orthographe, d’écriture et de lecture  
 

Maîtr i ser 
l ’ orthographe 

grammat ica le de 
base  

F19a ü Comprendre le fonctionnement du groupe nominal dans la 
phrase ; comprendre la notion de chaine d’accords pour 
déterminant/nom/adjectif 
 

  

FR
A

N
çA

IS
 

	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

F19b	   ü Utiliser les marques d’accord pour les noms et adjectifs 
épithètes (nombre et genre) 
 

F19c ü Utiliser d’autres formes de pluriel (ail/aux ; al/aux) et 
d’autres marques du féminin (eur/ice ; x/se) 

 

F20a ü Mémoriser le présent, l’ imparfait, le futur, le passé 
composé pour être et avoir, les verbes du 1er groupe, 
les verbes irréguliers du 3ème groupe (faire, aller, dire, 
venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre) 

 

F20b ü Identifier la relation sujet – verbe  
ü Trouver le radical et la terminaison 
ü Trouver l’ infinitif d’un verbe conjugué 
ü Distinguer temps simples et temps composés  

Constru i re le  
lex ique  

F21a	   ü Trouver des synonymes, des antonymes, des mots de la 
même famille lexicale 

F21b	   ü Percevoir les niveaux de langue familier, courant, 
soutenu 

F22	   ü Consulter un dictionnaire et se repérer dans un article, 
sus papier ou en version numérique  
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