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Recommandations pour la mise en œuvre des programmes 
Circulaire n° 2014-081 du 18-06-2014 
 

CYCLE 2 
 

FRANÇAIS : 
 

Langage oral 

 S’exprimer de façon structurée et cohérente Inciter les élèves à s’exprimer et à justifier leur point de vue tout en s’assurant de leur 
compréhension dans toutes les situations d’apprentissage 

Lecture 

 Maîtriser le fonctionnement du code 
phonographique 

 Comprendre des textes narratifs ou 
documentaires 

 Produire des inférences 

 Interpréter et apprécier les informations 
contenues dans un texte 

Cet apprentissage est conduit en écriture et en lecture de façon simultanée et 
complémentaire 

Ecriture 

 Pratiquer quotidiennement l’écriture cursive 

 Apprendre à rédiger des textes courts 

 

Tice 

 Utiliser les outils numériques pour lire, écrire, 
s’informer, communiquer et valoriser les 
productions 

Sur un espace numérique de travail, un site ou un blog d’école 
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Etude de la 
langue : Classes 
de mots 

 Nom, verbe, adjectif  L’étude des propriétés définissant ces classes de mots est d’abord au service de la 
maîtrise de l’écriture et de l’orthographe. Elle s’effectue essentiellement à l’aide de 
manipulations et de transformations, sans objectif de systématisation 

Etude de la 
langue : 
Formes 
verbales 

 Faire repérer les ressemblances entre les marques 
liées au temps ou au sujet 

Des situations orales d’entrainement permettent d’en approcher les mécanismes de 
construction et d’en faire apparaître les régularités 

Etude de la 
langue : 
Conjugaison 

 Commencer à mémoriser de façon systématique 
les verbes : être et avoir au présent et à 
l’imparfait. 

 

 

Etude de la 
langue : 
Orthographe 
grammaticale 

 Marques du pluriel : les formes en –s pour les 
noms et les adjectifs ; le repérage du –nt pour les 
verbes sans nécessairement distinguer les trois 
groupes du verbe 

S’appuyer sur le repérage  de graphèmes qui ne codent pas du son pour préparer les 
élèves à comprendre que les marques ne s’entendent pas toujours à l’oral 
 
L’analyse des marques du pluriel s’appuie sur le repérage de régularités 
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CYCLE 2 
 

MATHEMATIQUES : La résolution de problèmes permet de donner du sens aux apprentissages et de conforter les compétences dans 
chacun des domaines numériques. 
 

Nombres et 
calcul 
(objectifs 
prioritaires au 
CP et au CE1) 

 Connaître et utiliser les principes de la numération 
de position 

 
 

 Mettre en œuvre les techniques opératoires de 
l’addition, de la soustraction et de la 
multiplication 

 

 Calcul mental : calcul de sommes, de différences, 
en procédant par décompositions et groupements 

 

 Connaître les nombres jusqu’à 1000 à la fin du CE1 
 
 

 La division n’est pas envisagée en tant que 
technique opératoire 

 

 La division par 2 

Travailler au moyen de techniques de composition/décomposition des nombres au 
travers d’activités permettant aux élèves de s’appuyer sur des représentations (boulier, 
abaques, supports graphiques…) 
 
Cette mise en œuvre permet de se familiariser avec la numération de position.  
 
 
 
 
 
 
Les particularités de la langue engendrant des difficultés entre 69 et 100, il convient d’être 
attentif à la correspondance entre la forme écrite et orale des nombres. 
 
La division est abordée au travers de problèmes de quotition et de partition. 
 
 
La division par 2 permet de mettre en relation « double » et « moitié » de d’automatiser 
la connaissance de certains résultats 

Géométrie 

 Repérer et tracer un angle droit 
 

 Travailler sur le langage et la structuration de 
l’espace 

L’utilisation de gabarits semble adaptée au cycle 2 pour valider l’observation. 

Grandeurs et 
mesures 

 Prendre appui sur toutes les phases de manipulation (dont les comparaisons directes et 
indirectes) qui permettent de faire comprendre la notion de grandeur avant de faire appel 
à la mesure. 
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Organisation et 
gestion des 
données 

 Mettre en relation l’utilisation des tableaux ou des graphiques avec des problèmes de la 
vie courante. 
Les situations dans lesquelles le tableau ou le graphique constituent une plus-value pour 
comprendre la situation sont privilégiées. 

 


