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TABLEAU DES COMPÉTENCES A ACQUÉRIR EN FIN DE CYCLE 
PROGRESSIVITÉ DES PROGRAMMES DE 2016 

FRANÇAIS 
L’ÉCRIT : LECTURE – COMPRÉHENSION  

 

CYCLE 1 
 Ecouter de l’écrit et comprendre 
 Découvrir la fonction de l’écrit 
 Commencer à produire des écrits et en 

découvrir le fonctionnement 
 Découvrir le principe alphabétique 

 

CYCLE 2 
 Identifier des mots de manière de plus en 

plus aisée 
 Comprendre un texte 
 Pratiquer différentes formes de lecture 
 Lire à haute voix 

 Contrôler sa compréhension 

CYCLE 3 
 Lire avec fluidité 
 Comprendre un texte littéraire et 

l’interpréter 
 Comprendre des textes, des documents 

et des images et les interpréter 

 Contrôler sa compréhension, être un 
lecteur autonome 

Compétences attendues en fin de cycle 

Comprendre des textes écrits sans autre aide que 
le langage entendu 

 Identifier des mots rapidement : décoder 
aisément des mots inconnus réguliers, 
reconnaître des mots fréquents et des mots 
irréguliers mémorisés 

 Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire 
adapté à son âge et réagir à sa lecture 

 Manifester sa curiosité par rapport à l’écrit. 
Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après 
sa lecture par l’adulte, les mots du titre connu 
d’un livre ou d’un texte 

 Lire et comprendre des textes adaptés à la 
maturité et à la culture scolaire des élèves 

 Lire et comprendre des textes et des documents 
(textes, tableaux, graphiques, schémas, 
diagrammes, images) pour apprendre dans les 
différentes disciplines 

Participer verbalement à la production d’un écrit ; 
savoir qu’on n’écrit pas comme on parle 

Lire à haute voix avec fluidité, après préparation, 
un texte d’une demi-page ; participer à une 
lecture dialoguée après préparation 

  

 Manipuler des syllabes     

Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; 
quelques sons-consonnes hors des consonnes 
occlusives 

  

Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître 
les correspondances entre les trois manières de 
les écrire : cursive, script, capitales d’imprimerie. 
Copier à l’aide d’un clavier 

  

 


