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FrançaisFrançaisFrançaisFrançais    
CCoonnnnaaiissssaanncceess  lliiééeess  aauu  tteexxttee  

 

Exploration et utilisation d’éléments caractéristiques de différents genres 
de textes 
 

 

Exploration de quelques éléments littéraires à des fins d’utilisation ou 
d’appréciation  
� Thèmes et sous-thèmes 
• Personnages (aspect physique, trait de caractère, rôle, importance, 

actions) 
• Temps et lieux du récit 
• Séquence des événements 
• Répétition 
• Comparaison 
� Inversion 
� Mot-valise (fusion de deux parties de mots pour en créer un nouveau) 
• Onomatopée 
• Allitération 
• Rimes 

 

Exploration et utilisation de la structure des textes 
• Récit en trois temps (début, milieu, fin) 
� Récit en cinq temps (situation de départ, élément déclencheur, 

péripéties, dénouement, situation finale) 
• Répétitions avec ajout cumulé de nouveaux éléments 
� Un sujet central subdivisé en différents aspects 
• Alternance ou opposition d’éléments 
� Configuration de schémas, tableaux, encarts (encadrés) 
� Marques du dialogue ( : , -, « » ) 

 

Prise en compte des éléments de la situation de communication 
• Intention 
• Destinataire 
• Contexte 
• Registre de la langue :  

Distinction des registres familier et standard 
Formes du registre standard d’usage courant, reconnues comme 
correctes et valorisées socialement (ex : prononciation, finales de mots, 
formes verbales, vocabulaire, formulation) 

 

� : Nouvelle notion ou nouvel aspect d’une notion  

  qui n’a pas été étudié durant le cycle précédent. 



Prise en compte d’éléments de cohérence 
• Idées rattachées au sujet 
� Pertinence et suffisance des idées 
� Regroupement par paragraphes 
� Déroulement logique et chronologique 
� Emploi du passé, présent, futur 
• Marqueurs de relation de : 

Séquence (ex : d’abord, ensuite, enfin, après, finalement, 
premièrement) 

� Cause-effet (ex : parce que…) 
� Coordination (ex : et, ou ) 

• Reprise de l’information en utilisant des termes substituts : 
Pronoms 

� Synonymes 

 

CCoonnnnaaiissssaanncceess  lliiééeess  àà  llaa  pphhrraassee  
 

Reconnaissance et utilisation des groupes qui constituent la phrase 
� Groupe sujet, groupe du verbe  

 

Reconnaissance et utilisation de plusieurs types et formes de phrases 
� Phrases déclaratives, interrogatives, exclamatives et impératives 
� Phrases positives et négatives 

 

Recours à la ponctuation 
• Majuscule et point 
� ? et ! 
� Virgule (numération, encadrer un groupe de mots et pour juxtaposer) 

 

Reconnaissance et utilisation des fonctions syntaxiques 
� Sujet 
� Groupe du verbe 

 

Accords dans la phrase 
� Sujet/Verbe 
� Marques de conjugaison :  

Indicatif présent 
Passé composé 
Futur simple 
Imparfait 
Conditionnel présent 
Subjonctif présent 

 
� Impératif présent 
� Participe présent et passé 

 

Reconnaissance et utilisation du groupe du nom 
� Groupe du nom (groupe nominal) 
� Nom précédé d’un déterminant 
� Nom seul ou pronom 

 

Finales des verbes avec  

JE, TU, IL, ELLE, ON, 

NOUS, VOUS, ILS, ELLES 

2e cycle 



Accords dans le groupe du nom 
� (Dét + Nom + Adj), (Dét + Adj + Nom)  
� Accords en genre et nombre des noms et adj (y compris les participes 

passés employés comme adj) 

 

Exploration et utilisation du vocabulaire en contexte 
• Mots variés, corrects, précis, liés aux thèmes abordés en 

français et dans les autres disciplines 
� Termes utilisés pour consulter des outils de référence (ex : 

index, table des matières, bibliographie, etc) 
� Termes liés au monde du livre (ex : auteur, illustrateur, chapitre, 

etc) 
• Vocabulaire visuel constitué de mots fréquents et utiles 
� Formation des mots (base, préfixe, suffixe) 

� Formation des temps de verbes (radical + terminaison) 
� Expressions figées, régionales, courantes, sens communs et 

figurés des mots 
• Termes à utiliser en situation de travail : 

Nom (commun /propre) 
Déterminant 

� Pronom 
� Verbe 
� adj 

 

Utilisation de l’orthographe conforme à l’usage 
� 1000 mots 
• Genre et nombre des noms et adjectifs  
• Majuscule en début de phrase et aux noms propres 

 

 

MathématiquesMathématiquesMathématiquesMathématiques    

AArriitthhmmééttiiqquuee  

Nombres naturels 
� Inférieur à 100 000 (unité de mille ou millier, dizaine de mille) 
� Sens des opérations : 

Multiplication, produit, facteur, multiples d’un nombre naturel, 
division, quotient, reste, dividende, ensemble des diviseurs d’un 
nombre naturel, caractères de divisibilité.  

� Choix de l’opération ( multiplication ou division) 
• Sens de la relation  d’égalité (équation, équivalence) 
• Relations entre les opérations 

    

2e cycle 



� Associativité 
� Approximation du résultat d’une opération (+ , - , x  ou division) 
� Calcul mental (+ , - , x , division) 
� Multiplications  (0x0 à 10x10) 
� Calculs écrits :  

Multiplier un nombre à 3 chiffres par un nombre à 1 chiffre 
Diviser un nombre à 3 chiffres par un nombre à 1 chiffre 
Additionner deux nombres à 4 chiffres 
Soustraire un nombre à 4 chiffres d’un nombre à 4 chiffres dont la 
différence est supérieure à 0 

• Régularité (suite de nombres) 
� Décomposition en facteurs premiers 

  

Nombres décimaux 
� Sens des opérations (+ et - ) 
� Jusqu’à l’ordre des centièmes  (dixième, centième) 
� Approximation du résultat d’une opération 
� Calcul mental (+ et -) 
� Calcul écrit (addition et soustraction dont le résultat ne dépasse pas 

l’ordre des centièmes) 

 

Fractions 
� Fractions à partir d’un tout ou d’une collecte d’objets :  
lecture, écriture, numérateur, dénominateur, représentations variées, 
parties équivalentes, comparaison à 0, à ½ et à 1. 

 

GGééoommééttrriiee  ::  FFiigguurreess  ggééoommééttrriiqquueess  eett  sseennss  ssppaattiiaall 

Espace 
• Repérage sur un axe 
• Repérage dans un plan 
� Repérage dans le plan cartésien 

 

Solides 
� Description de prismes et de pyramides à l’aide de faces, de sommets, 

d’arrêtes 
� Développement de prismes et de pyramides 
� Classifications de prismes et de pyramides 

 

  

2e cycle 



Figures planes 
� Description de polygones convexes et non convexes 
� Descriptions des quadrilatères dont le trapèze et le parallélogramme : 

segments parallèles, segments perpendiculaires, angle droit, aigu et obtus 
� Classification des quadrilatères 
� Constructions de lignes parallèles et de lignes perpendiculaires 

 

Frises et dallages 
� Observation et production de régularités à l’aide de figures géométriques 
� Observation et production de frises par réflexion (avec grilles et papier 

calque) 
� Observation et production de dallages à l’aide de la réflexion 

 

MMeessuurree  

Longueurs  
� m, dm, cm, mm (seulement le mm est une nouvelle notion) 
� Relations entre les unités de mesure 
� Calcul du périmètre 

 

Surfaces 
� Unités non conventionnelles 

 

Volumes 
� Unités non conventionnelles 

 

Angles 
� Comparaison d’angles (droit, aigu, obtus) 

 

Temps  
� durée (jour, heure, minute, seconde, cycle, quotidien, cycle hebdomadaire 

cycle annuel) 

 

SSttaattiissttiiqquueess  

• Formulation de questions d’enquête 
• Collecte, descriptions et organisation à l’aide d’un tableau 
� Interprétation et représentation des données à l’aide d’un diagramme à 

ligne brisée 

 

PPrroobbaabbiilliittéé  

• Expérimentation d’activités liées au hasard 
• Prédiction d’un résultat (certain, possible ou impossible) 
� Probabilité qu’un événement simple se produise (plus probable, également 

probable, moins probable) 
� Dénombrement de résultats possibles d’une expérience aléatoire à l’aide 

d’un tableau, d’un diagramme en arbre 
� Simulation avec ou sans l’aide de l’ordinateur 

 

 
 2e cycle 


