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Classe de CM2 de M. Zipper et de Mme Erndt     Ecole du Centre d’Ostwald.     Année scolaire 2019/ 2020. 
 

Programmation en français de la 3e période (janvier/ février). 
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Langage oral 

Lecture et écriture Etude de la langue 

Littérature et lecture- compréhension. 
 

Rédaction 

Orthographe et grammaire (phrases du jour) 
Grammaire 

(40 min) 
Vocabulaire Conjugaison N° 

cycle 

Mots 
inv. 

Un son 
mais 

# graphies 

Homo
phones 

Règles 
d’orth 

Accords 

1 

Période 
poétique. 
 
Poésie/ 19e s. 
et Paris.  
Hugo, 
Baudelaire, 
Apollinaire, 
Rimbaud, 
Verlaine 

 
« Silence on 
lit » (poésies 
au choix). 
Caisse de 
recueils. 
 

Lire avec 
expression 
des poèmes. 

Lecture – 
compréhen

sion 
travaillée 
avec ma 

collègue à 
partir de la 
méthode 
« Lector – 
lectrix » 
(Retz). 

Réseau littéraire : 
l’image en poésie. 
 
Définition plurielle de 
la poésie 
 

Séances 1 et 2 : 
Rapprochement de 
poèmes pour faire 
ressortir des 
caractéristiques du genre. 

 
L’image en poésie. 
 

Séances 3 et 4 :  
interpréter des comparaisons, 
des métaphores et relever des 
champs lexicaux. 

 
Des formes poétiques. 
 

Séances 5 et 6 :  
-types de rimes, 
- types de vers, 
- haïku, sonnet, acrostiche, 
calligramme, formes libres… 
 

Comprendre des 
poèmes. 
 
Séance 7 : comprendre des 
haikus. 
 
Séance 8 : comprendre des 
poèmes. 
 
 

En devoirs : 
 

Goûter philo n°8 
Les garçons et les filles. 

 
Pêches aux infos 

 sur le XIXe, les sciences et 
l’actualité.  

 

Projet d’écriture 
littéraire : écrire un 
poème en utilisant le 
hasard. 
 
A partir d’une image 
(tableau de la période 
romantique ?). 
 
A partir d’une musique. 
 
A partir de mots. 
 
A partir de matériaux 
récoltés en classe 
musicale. 

n
°
5 

dorénavant 
durant 
enfin 

ensuite 
entre 

envers 
et 

exprès 
guère 
hélas 

[u] 
 

Séance 1 : 
brûler – une 
piqûre – une 

grue – une issue 
 

Séance 2 : 
un refus – salut 
– un inconnu – 

un intrus 
 

Séance 3 : 
un individu – 
un tissu – une 
laitue – un but 

ce/se 
 

(c’/s’) 

Le 
pluriel 

des 
noms en 

-ou 

Accord 
G.N. 

Modifier 
G.N. 

lorsque nom 
ou adjectif 

change 
 

Accord S/V 
Modifier 
phrase 

lorsque sujet 
change. 

Les propositions : 
-indépendantes, 

-juxtaposées, 
-coordonnées ; 
-la proposition principale et la 
proposition subordonnée 
relative. 

Utiliser le dictionnaire : rechercher un 

mot, lire un article et y trouver sa classe gram, 
la définition, l’exemple… 
 

Mots génériques et exemples. 
 

L’origine des mots. 

Présent du conditionnel : 
- emploi et terminaisons, 
- formation, 
- 1er groupe (dont verbes en –cer et –ger) 
- et 2e groupe. 
 
Introduction à partir : 
- d’exemples poétiques, 
- d’albums. 
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Séance 4 :  
- 10 min syst. mur des mots n°5 
- 10 min syst. règles d’orthographe, 
- 10 min syst. homophones. 
 

Séance 5 :  
- 10 min syst. mots invariables, 
- 10 min syst. graphies d’un son, 
- 15 min syst. accords (G.N. - S/V). 
 

Séance 6 : les dictées de mots. 

La poésie pour faire des liens entre 
les mots : 
- champs lexicaux poétiques, 
- liens de sens (antonymes, 
synonymes…), 
- termes techniques poétiques, 
- … 
 
Travail de mise en forme de ces liens : 
fleur, constellation… 

Présent du conditionnel : 
verbes du 3e groupe dont partir, prendre, 
venir, voir, vouloir. 
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Séance 7 : dictées ortho gram. + dictée commentée. 
 
Séance 8 : corrigé ciblé des dictées. 
 

Séance 9 : remédiation (groupes de besoins avec tuteurs ou 
travail individualisé sur fiche). 

Présent du conditionnel : 
- verbes du 1er groupe, 
-  verbes du 2e groupe, 
- verbes du 3e groupe dont être, avoir, 
aller, dire, faire, pouvoir. 

4 
N
°
6 

hier 
hors 
ici 

jadis 
jamais 
jusque 
jusqu’

à 
là-bas 

la 
plupar

t 
loin 

[é] [è] 
 

Séance 1 : 
accélérer – un 
aéroport un 
chimpanzé –  

une araignée – une 
montée 

 

Séance 2 : 
un lycée – un 
chevalier – un 
boulanger – un 

cerisier – un 
calendrier 

 

Séance 3 : 
une chèvre – une 

fenêtre – un 
enseignant – une 
aile une chaîne – 

un texte 

ces/ 
ses 

 
 

c’est/ 
s’est 

 

Ecrire 
les 

chiffres 
et les 

nombres 

Accords 
G.N. : 
accord 

du G.N. 
quand 
nom 

change de 
genre. 

 
Accords 

S/V : 
accord 

du verbe 
avec un 

sujet 
proche, 
inversé 

ou 
éloigné. 

A partir de programmes de 
construction de phrase, les élèves 
réactivent les fonctions déjà étudiées. 
 

Nature des mots 
→ 5 classes de mots variables 

→ les adverbes de lieu, de 
temps et de manière 

→ les prépositions 

→les conjonctions de 
coordination 

 
Fonction des mots 

→ S –V 

→ C.O.D/I/S 

→ C.C.L/T/M 

Synonymes. 
Antonymes. 
Homonymes. 
Mots de la même famille. 
Mots génériques et exemples. 
Niveaux de langue. 
Origine des mots. 
 

Avec ou sans utilisation du dictionnaire. 

Présent du conditionnel : 
- présent + futur / imparfait + 
conditionnel. 
 
Evaluation sur le conditionnel. 
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Suite de la programmation en français de la 3e période du CM2. 
 

Si cette programmation ne peut se comprendre qu’après avoir pris connaissance de différents documents publiés sur le site internet http://www.gilles-zipper.fr expliquant mon approche de l’enseignement dans chaque branche (technique) du français, voici quelques éléments pour en 
synthétiser la « philosophie » générale. C’est d’abord une organisation temporelle particulière car chaque branche technique du français est explorée au moins deux fois par semaine (voir l’emploi du temps), notamment par la pratique de « la phrase du jour ». J’espère que la 
répétition (au sens noble) aide les apprentissages… 
Quelques éléments d’explication par branche technique : 
- pour le langage oral, deux voire trois poésies ou extraits théâtraux sont appris par période et des temps sont dédiés à la découverte des différents genres oraux sous la forme de « chantiers d’oral » tels que les propose Bernard Schneuwly ; 
-       en orthographe, des cycles de 3 semaines et la participation au Marathon de l’orthographe ( http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr/marathon/ ) visent un équilibre entre mémorisation ludique et réflexion sur la langue ; 
- en grammaire, le but est de permettre une rencontre fréquente avec les différentes notions sur un temps court  lors des « phrases du jour » mais aussi de s’arrêter plus longtemps sur des notions, parfois nouvelles ; 
- en rédaction, chaque période, les élèves sont amenés idéalement à « rédiger » un écrit de type non littéraire, un écrit littéraire et 6 gammes d’écriture ; 
- en vocabulaire, les leçons sont sans doute un peu classiques même si la langue française se montre souvent souriante ; 
- en conjugaison, où l’organisation est similaire à celle de la grammaire, le nombre de séances consacré à chaque temps est volontairement réduit afin de permettre des retours réguliers lors des prochaines périodes ; 
- pour la lecture, deux semaines sont consacrées à la lecture documentaire (rencontre des types d’écrits et apprentissages « techniques » de lecture dont un inventaire est en projet) (en dehors ou dans leur milieu naturel comme l’histoire, les sciences…) et les autres semaines sont 

dévolues à la littérature, explorée par réseaux et par genres. 
 

S
em

ai
n

es
 

Langage oral 

Lecture et écriture Etude de la langue 

Littérature et lecture- compréhension. 
 

Rédaction 

Orthographe et grammaire (phrases du jour) 
Grammaire 

(40 min) 

Vocabulaire 

Conjugaison N
° 

Mots 
inv. 

Un son mais 
# graphies 

Homo
phones 

Règles 
d’orth 

Accords 
Leçons 
(30 min) 
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Expliquer 
une règle, 
une notion, 
une méthode 
d’école. 
1. Travail en 
équipe et sur 
papier / règle. 
2. Utilisation 
du logiciel 
Bookcreator ? 
3. Création 
d’un film 
« Les 
Incollables du 
Centre ». 

 
 
 

Lecture – 
compréhen

sion 
travaillée 
avec ma 

collègue à 
partir de la 
méthode 
« Lector – 
lectrix » 
(Retz). 

Lecture d’une pièce de 
théâtre : la jeune fille, le diable 
et le moulin d’Olivier Py. 
 

Séance 1 : scènes 1 à 3 

→comment lire une pièce de 
théâtre ? 

→le pacte 
 

Séance  2 : scènes 4 à 6. 

→pièce de théâtre ou conte ? 

→interpréter et mettre en 
scène un extrait 
 

A la maison + corrigé en 
classe : scènes 7 et 8. 

→lire et comprendre un texte 
théâtral 

→répondre à des questions 
 

Séance 3 : scènes 9 à 14. 

→monologue, aparté, 
réplique 

→la cruauté du diable met à 
l’épreuve le couple 

→écrire une lettre à la place 
du diable… 

→lire et comprendre un texte 
théâtral 

→répondre à des questions 
 

Séance 4 : scènes 15 et 16 
(fin) 

→interpréter une réplique où 
émotion est énervement 

→lire et interpréter la scène 
de retrouvailles 
 

Séance 5 : mise en réseau sur 
le thème du pacte (Faust) 
avec la lecture du conte « Le 
chat Miroir » 

→trouver les points 
communs et différences entre 
les deux pactes 
 
Séance 6 : évaluation sur le 
genre du théâtre. 

Atelier d’écriture 
littéraire : écrire un 
poème « romantique ». 
 

Séance 1 : tempête 
d’idées et plan. 
 
Séance 2 : premier texte. 
 
Séance 3 : relecture 
collective. 
 
Séance 4 : réécriture. 
 
Séance 5 : mise en forme 
et illustration. 
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Séance 4 :  
- 10 min syst. mur des mots n°6 
- 10 min syst. règles d’orthographe, 
- 10 min syst. homophones. 
 

Séance 5 :  
- 10 min syst. mots invariables, 
- 10 min syst. graphies d’un son, 
- 15 min syst. accords (G.N. - S/V). 
 

Séance 6 : les dictées de mots. 

Les expansions du nom. 
 
Comment enrichir un 
nom ? 
 
Quelle est la nature des 
mots et groupes de mots 
qui l’enrichissent ? 

Synonymes. 
Antonymes. 
Homonymes. 
Mots de la même famille. 
Mots génériques et exemples. 
Niveaux de langue. 
Origine des mots. 
 

Avec ou sans utilisation du dictionnaire. 
 

Evaluation « comme au collège » : 
mélanger les différentes notions. 

Présenter un verbe (temps, 
infinitif, groupe, personne). 

 
Expliquer l’accord d’un 
verbe avec son sujet. 
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Séance 7 : dictées ortho gram. + dictée commentée. 
 
Séance 8 : corrigé ciblé des dictées. 
 

Séance 9 : remédiation (groupes de besoins avec tuteurs ou 
travail individualisé sur fiche). 

Polysémie des mots : 
- utiliser le dictionnaire pour trouver le bon 
sens d’un mot. 
- utiliser le contexte pour comprendre un mot 

inconnu puis vérifier son sens dans le 
dictionnaire. 

Présenter un verbe (temps, 
infinitif, groupe, personne). 

 
Expliquer l’accord d’un 
verbe avec son sujet. 

 

http://www.gilles-zipper.fr/
http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr/marathon/

