
LE TRAITEMENT DE L’ECRIT EN   LVER   -    CYCLE 3 
 

Cycle 2 PLACE DE L’ECRIT Cycle 3 PLACE DE L’ECRIT  

C2- L’enfant 
● Soi, le corps, les vêtements 
● La famille 
● L’organisation de la journée 
● Les habitudes de l’enfant  
● Les trajets quotidiens de 

l’enfant 
● Les usages dans les relations à 

l’école 
● Le temps, les grandes périodes 

de l’année, de la vie 
● Sensations, goûts et 

sentiments 
● Éléments de description 

physique et morale 
 
C2 - La classe 
● L’alphabet 
● Les nombres 
● Les repères temporels  
● Climat et météo 
● Les rituels  
● Les règles et règlements dans 

la classe 
● Les activités scolaires 
● Le sport 
● Les loisirs artistiques 
● L’amitié  
 
C2 - L’univers enfantin 
● La maison, l’environnement 

immédiat et concret 
● La vie quotidienne, les 

commerces, les lieux publics  
● L’environnement géographique 

ou culturel proche 
 
● Les animaux 
● Les contes et légendes 
● Les monstres, fées et autres 

références culturelles de la 
littérature enfantine  

● Les comptines, les chansons 
● La littérature enfantine 
 
● Quelques villes, campagnes et 

paysages typiques 
● Les drapeaux et monnaies 
● Les grandes fêtes et coutumes 
● Les recettes  

Un premier contact avec l’écrit peut s’envisager lorsque les 
situations langagières le justifient. 
 
compétence s’exprimer oralement en continu  
« En s’appuyant sur un modèle, réciter, se décrire, lire ou 
raconter.» « Lire à haute voix de manière expressive un texte 
bref » 
 

C3- La personne et la vie 
quotidienne  
 
● Le corps humain, les 

vêtements, les 
modes de vie. 

● Le portrait physique 
et moral. 

● L’environnement 
urbain. 

 
C3- Des repères 
géographiques, 
historiques et culturels 
des villes, pays et régions 
dont on étudie la langue  
 
● Leur situation 

géographique. 
● Les caractéristiques 

physiques et repères 
culturels. 

● Quelques figures 
historiques, 
contemporaines. 

● Quelques grandes 
pages d’histoire 
spécifiques de l’aire 
étudiée. 

 
C3- L’imaginaire  
 
● Littérature de 

jeunesse. 
● Contes, mythes et 

légendes du pays 
ou de la région. 

● Héros/héroïnes et 
personnages de 
fiction, de BD, de 
séries et de cinéma. 

 

 
Compétence Lire et comprendre 
Utiliser le contexte, les illustrations et les connaissances pour comprendre un texte. 
Reconnaître des mots isolés dans un énoncé, un court texte. 
S’appuyer sur des mots outils, des structures simples, des expressions rituelles. 
Percevoir la relation entre certains graphèmes et phonèmes spécifiques à la langue. 
 

 

Au CE2, ils reproduisent la date, de courtes comptines, des 
chants, des poèmes. Après entraînement, ils lisent à haute 
voix des textes brefs et racontent une histoire courte et 
stéréotypée en s’aidant de quelques images. » reproduire des 
énoncés en les recopiant  

 

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève 
→ Comprendre des textes courts et simples (consignes,        
correspondance, poésie, recette, texte informatif, texte de       
fiction…) accompagnés d'un document visuel, en s'appuyant sur        
des éléments connus. 
 
Lexique : répertoire de mots isolés, d'expressions simples et         
d'éléments culturels concernant des informations sur la personne,        
son quotidien et son environnement. 
 
Grammaire : reconnaissance de quelques structures et formes       
grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé. 
 
Lien phonie/graphie : perception de la relation entre certains 
graphèmes, signes et phonèmes spécifiques à la langue. 

→ Identifier le type de document. 
→ S'appuyer sur les indices textuels et paratextuels pour         
émettre des hypothèses de sens sur le contenu du document. 
→ Reconnaître des mots isolés dans un énoncé ou un texte court. 
→ S'appuyer sur les mots outils, les structures simples. 
→ Repérer des éléments significatifs (graphiques, syntaxiques,      
morphologiques, lexicaux, culturels) lui permettant de      
reconstruire le sens du texte. 
→ Rassembler des écrits de natures différentes et s'y référer. 
→ Utiliser des supports et outils numériques (pages web, 
écrans...). 

Compétence Écrire 
Écrire des mots et des expressions dont l’orthographe et la syntaxe ont été mémorisées.  
Mobiliser des structures simples pour écrire des phrases en s’appuyant sur une trame connue. 
Ecrire de façon simple sur des personnages imaginaires 

Connaissances et compétences associées  Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève 

→ Copier des mots isolés et des textes courts ; 
→ Écrire sous la dictée des expressions connues ; 
→ Renseigner un questionnaire ; 
→ Produire de manière autonome quelques phrases sur        
soi-même, les autres, des personnages réels ou imaginaires ; 
→ Décrire des objets, des lieux ; 
→ Raconter succinctement des expériences vécues ou imaginées ; 
→ Rédiger un courrier court et simple, en référence à des           
modèles (message électronique, carte postale, lettre). 
 
Lexique : mobilisation de mots isolés, d'expressions simples et         
d'éléments culturels pour des informations sur la personne, les         
besoins quotidiens, son environnement. 
 
Grammaire : contrôle limité de quelques structures et formes        
grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé. 
 
Lien phonie / graphie : perception de la relation entre certains 
graphèmes, signes et phonèmes spécifiques à la langue. 

→ Recopier pour mémoriser l'orthographe et la syntaxe ; 
→ Mobiliser ses acquis langagiers et culturels pour produire des         
phrases ou un texte personnel en s'appuyant sur une trame          
connue (d'un message, d'une lettre, d'un poème, de textes        
informatif, narratif...) ; 
→ Se relire pour améliorer ses productions écrites ; 
→ Mettre ses acquis au service d'une écriture créative (niveau         
A2) ; 
→ Écrire à l'aide d'un clavier adapté à la langue étudiée. 

 
  


