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Quelques précisions 

 
Les savoirs que nous énonçons dans les pages suivantes sont une 
ébauche de savoirs de base qui semblent indispensables pour 
accéder, ensuite, à des savoirs plus complexes, plus experts . 
 
Ils sont déclinés en : 
• savoir-vivre (comportement, attitude) 
• savoir-faire (méthode, procédé, actions d’autonomie) 
• savoir-disciplinaire (notions disciplinaires) 
 
Bien-entendu, ils ne sont qu’un départ,  la trame de fond de tout 
ce qui est demandé dans les programmes. 
 
Ils permettent à l’enseignant de : 
-  savoir par quels enseignements commencer  
- consolider les bases avant d’envisager d’autres savoirs. 
 

Attention, l’enseignant ne s’en tient pas seulement à  

ces savoirs de base, mais il commence par ceux-ci ! 

 
 
N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos questions. 

Elles permettront de faire évoluer les documents. 
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Savoir-vivre au Cycle 3 
Respecter ses camarades 
Jouer avec un ou plusieurs camarades 
Travailler à deux ou à plusieurs et aider ses partenaires 

Employer les mots de politesse à bon escient 
Employer un langage correct et de circonstance 

Faire le silence dans les déplacements collectifs, à certains moments 
dans le travail 
Lever le doigt pour répondre à une question 
Se ranger par deux lors les déplacements 
Adopter une posture correcte pour écrire 
Utiliser les postures de mémorisation, d’attention, d’attente 

 
Attitude et comportement 
avec ses camarades 

Attitude et comportement 
avec les adultes 

Postures d’élèves 

 Savoir-faire au Cycle 3 
Actions autonomes et 
responsables dans les 
espaces de l’école 

Se laver les mains en respectant les 4 étapes (1.se mouiller les mains et fermer le robi-
net, 2.prendre du savon et frotter toutes les parties des mains, 3.se rincer les mains et fermer le 
robinet, 4.s’essuyer) 
Être autonome dans l’habillage et le déshabillage. Placer correctement habits, 
chaussures et sac au vestiaire 
Ranger le matériel de la récréation et des activités physiques 

Actions autonomes et 
responsables dans la 
classe 

Ranger correctement ses outils après utilisation 
Gérer sa  trousse de crayons de couleur et de crayons feutre 
Gérer sa barquette d’outils usuels 
Gérer ses cahiers, son cahier de textes, son casier 
Ranger  sa table et sa chaise quand on se lève 
Ranger les outils, les cahiers et les livres aux espaces désignés  
Ranger l’espace de réserve, l’espace occupationnel, l’atelier de « souffle » quo-
tidiennement 
Nettoyer le tableau, sa table si nécessaire, les outils en art plastique,... 

Actions avec outils Renforcer les actions et les procédures telles que tailler, gommer, coller, colo-
rier, découper, tenir son crayon, tracer des traits à la règle,… 
Réaliser les actions avec un compas, avec une équerre de façon correcte 

Actions  
méthodologiques 

Renforcer les actions comme barrer, souligner, relier, entourer, corriger en 
respectant les normes de la classe 
Savoir tracer des quadrillages, des tableaux, des frises,… 
Savoir mettre en forme les exercices et les traces écrites dans les cahiers 
selon les normes de la classe 
Savoir compléter des cartes, des schémas, des tableaux de données, des gra-
phiques, des frises chronologiques,... 

Actions mentales Savoir mémoriser ce qui a été vu lors d’une séance d’apprentissage 
Savoir mémoriser une table de multiplication, une poésie, une leçon en gram-
maire/math, une leçon en découverte du monde, une carte,.. 
Savoir apprendre une trace écrite  
Savoir restituer à l’oral ou à l’écrit ce qui a été mémorisé 
Savoir placer les notions dans les armoires mentales et en donner leur utilité 
Mettre en place des procédures pour corriger les fautes d’orthographe, ré-
soudre des problèmes, préparer ses évaluations 
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Domaines  Champs  

disciplinaires 

Concepts et notions disciplinaires 

au Cycle 3 

Français Expression  

orale  

Parler en faisant des phrases avec une syntaxe juste, en utilisant 
les temps à bon escient, en utilisant la causalité, les circonstances 
temporelles et spatiales (pourquoi, où, quand?).  
Exprimer son point de vue, ses sentiments 
Répondre  à une question par une phrase, poser des questions 
Relater un événement vécu ou non, une histoire, …, décrire, résu-
mer, expliquer, justifier, ... 
Enrichir son vocabulaire et sa syntaxe à partir d’histoires lues, d’é-
vénements 
Dire quelques poésies et textes en prose en mettant le ton,  

 Lecture Lire et comprendre des textes littéraires et d’autres supports 
comme le texte documentaire, la règle de jeu, la pièce de théâtre, 
l’article de journal.. 
Mettre en évidence leurs caractéristiques essentielles 
Répondre à des questions sur ces textes ou en redire l’essentiel  
 

Lire à voix haute 
 

Suivre une consigne demandant plusieurs actions 
Exercer son habileté de lecteur dans de courts exercices comme 
compléter une phrase, trouver la définition correspondant à un mot 
d’un texte, trouver le mot manquant, ordonner les mots d’une phra-
se, les paragraphes d’une histoire, trouver le résumé correspon-
dant, trouver la question correspondant,… 
S’exercer sur des inférences simples (de lieu, de personnage, d’ac-
tion) dans de très courts textes  

 Calligraphie Renforcer l’écriture cursive en respectant taille, forme et sens  
Rechercher une qualité de la calligraphie 

 Expression 

écrite 

Vocabulaire 

Savoir chercher un mot dans le dictionnaire en utilisant les mots-
repères 
Reconnaître et comprendre les différentes parties d’un article de 
dictionnaire 
 
Sensibiliser les élèves à la forme et aux relations de sens des mots 
(famille de mots, étymologie,..) afin d’enrichir leur vocabulaire 
 
Écrire des textes pour raconter, décrire, expliquer, résumer avec 
des consignes simples ou libres 
Écrire des poèmes à partir de consignes simples 

 Orthographe  Savoir reconnaître et écrire les homophones grammaticaux tels 
que : et/est, a/à, son/sont, on/ont, c’est/ses/ces/s’est, … 
Savoir reconnaître et orthographier les mots comportant les sons :  
[s, z], [j, g] 
Mémoriser les mots invariables 



Domaines  Champs  

disciplinaires 

Concepts et notions disciplinaires 

au Cycle 3 

Français Grammaire  Comprendre que les mots sont classés selon des caractères 
communs : la nature des mots 
Identifier la nature des mots : le nom, le déterminant, l’ad-
jectif, le verbe, le pronom, le mot de liaison, l’adverbe  
 
Comprendre que les mots dans une phrase sont soumis à un 
ensemble de règles : la fonction des mots 
Identifier et utiliser les signes de ponctuation comme la 
virgule, les deux points, les guillemets 
Identifier et utiliser les phrases interrogative, exclamati-
ve 
Accorder le nom et son déterminant en genre et en nombre 
Connaître les pluriels particuliers en –au, -eu, -ou 
Accorder l’adjectif et son nom en genre et en nombre 
Identifier et accorder le sujet avec son verbe 
 
Identifier les compléments du sujet et les compléments du 
verbe 
 
Identifier les groupes de la phrase: le groupe du sujet, le 
groupe du verbe, les compléments circonstanciels 
 
Au CM2, distinguer les propositions d’une phrase  
 
Connaître l’infinitif des verbes et leur groupe 
Conjuguer les verbes du 1er groupe, 2ème groupe, les auxi-
liaires, et quelques verbes du 3ème groupe au présent, au 
futur, à l’imparfait, au passé composé, au passé simple. 
Attention, y aller progressivement, au fil des trois années 
pour faire découvrir tous les temps (par exemple,, ne voir 
au CE2 que le présent, le futur et l’imparfait) 
 
Au CM2, savoir accorder le participe passé avec le nom  ou 
avec l’auxiliaire être 
Au CM2, conjuguer les verbes à l’impératif, au conditionnel 
présent 
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Mathématiques Numération Renforcer la compréhension du système de numération en 
base 10 
Lire, écrire, comparer des grands nombres entiers jusqu’à 
la classe des millions 
Savoir construire un tableau de numération 
 

Comprendre ce qu’est une fraction, un nombre décimal 
Lire, écrire, comparer des nombres décimaux 
 

Connaître les 4 techniques opératoires et les utiliser 
Mémoriser les tables de multiplication 
 

Exercer ses habiletés en calcul mental et mettre en évi-
dence des procédures de calcul 
 

Résoudre des problèmes en utilisant des procédures ma-
thématiques 

 Mesures  Connaître et utiliser les unités usuelles de longueur, de 
masse, de contenance 
Lire et construire des tableaux de conversion 
 

Convertir, calculer, comparer des mesures de longueur, de 
masse, de contenance, de durée 
Convertir, comparer, calculer la monnaie 
 

Calculer périmètre et aire d’une figure simple 
 

Résoudre des problèmes sur les mesures en utilisant des 
procédures mathématiques 

 Géométrie  Savoir utiliser la règle, le compas, l’équerre pour tracer 
des figures 
Connaître et utiliser les normes, les codes et le vocabulai-
re propre à la géométrie 
Reconnaître et tracer les éléments constituants de la 
géométrie : droite, segment, point, angle,… 
 

Connaître les polygones et leurs caractéristiques 
Savoir classer et tracer quelques polygones 
Connaître le cercle et ses éléments et savoir en tracer  
Suivre un programme de construction 
 

Connaître, classer et construire quelques solides et leur 
patron 

 Organisation de 

données 

Lire, utiliser et construire des tableaux, des graphiques, 
des diagrammes 

Domaines  Champs  
disciplinaires 

Concepts et notions disciplinaires 
au Cycle 3 

 Proportionnalité  Comprendre ce qu’est la proportionnalité 
 

Utiliser la proportionnalité dans des situations de pour-
centage, d’échelle, de vitesses moyennes 

« L’école des savoirs essentiels » 
Vosges 



Domaines  Champs  
disciplinaires 

Concepts et notions disciplinaires 
au Cycle 3 

Découverte  

du monde 

Histoire Connaître les 6 périodes de l’histoire et leurs caractéristiques 
 

Savoir à partir de quels éléments on connaît le passé 
Savoir lire et construire une frise chronologique 
Savoir lire différents documents comme des images, des photos, 
des cartes, des arbres généalogiques, des textes relatant un 
événement historique (textes contemporains) 
 

Connaître les causes et les effets de divers événement de l’his-
toire notamment sur les progrès techniques/scientifiques, les 
religions, les organisations humaines, les conflits 

 Géographie Lire, utiliser, compléter un plan 
Lire, utiliser, compléter une carte 
Connaître les points cardinaux et les différents codes en géo-
graphie 
Connaître les types de paysages (naturels ou transformés )leurs 
caractéristiques 
Savoir les lire 
Connaître quelques éléments physiques, climatiques, économiques 
de la France et du monde  
Connaître le fonctionnement administratif et politique de notre 
pays 

 Sciences  

du vivant 

A partir d’élevages et de plantations, mettre en évidence les 
points communs des êtres vivants 
Mettre en évidence le rôle des êtres vivants dans leur milieu 
Découvrir les mouvements et les fonctions du corps humain 
Vivre des situations de respect de la vie 
Vivre quelques gestes « santé » 
Savoir tracer un schéma et l’annoter en respectant les normes 
et les codes 

 Sciences  

du non-vivant 

Expérimenter des montages d’objets et à partir d’un questionne-
ment, mettre en évidence certains principes sur les objets : as-
semblage, mouvement, pesanteur, équilibre, systèmes pour dépla-
cer et porter 
Mettre en place des activités utilisant l’air et l’eau et à partir 
d’un questionnement, mettre en évidence certaines propriétés de 
ces deux matières  
Mettre en place des expériences et des montages et à partir 
d’un questionnement, mettre en évidence des principes sur des 
phénomènes physiques comme l’électricité, le magnétisme, la lu-
mière,… 
 

Savoir tracer un schéma, l’annoter en respectant les codes et les 
normes 
(cf « Les sciences du non-vivant » sur le site) 
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Arts Expression  

musicale 

Écouter et commenter des œuvres musicales variées 
Ecouter et repérer quelques caractéristiques et re-
connaître quelques instruments 
Chanter de manière juste et en respectant le collec-
tif; chanter en canon, à l’unisson,.. 
Produire ou reproduire des rythmes simples avec son 
corps ou des instruments 

 Expression  

artistique 

Observer et s’exprimer sur des œuvres plastiques 
variées.  
En connaître quelques caractéristiques  et les repla-
cer dans un cadre chronologique 
Utiliser différents outils, différentes matières, dif-
férentes techniques pour réaliser des œuvres plasti-
ques en 2 et 3 dimensions 

Education 

physique 

Jeux d’orientation 
Jeux de prouesse et 

d’adresse 

Jeux collectifs  

Jeux à spectacle 

Jeux de débrouil-

lardise 

Jeux pour courir/

sauter/lancer 

Jeux aquatiques 

Courir/marcher/sauter  de différentes façons,  
Courir vite, courir longtemps 
Enjamber, ramper, rouler, …de diverses façons 
Porter, viser, lancer, tirer, pousser, de différentes 
façons 
Lancer loin, sauter haut et loin... 
Déambuler sur une hauteur, 
Réaliser une chorégraphie, 
Jouer à des jeux à règles, s’opposer par deux, s’en-
traider, coopérer, 
Retrouver des balises, des endroits à partir d’indi-
ces, de plan… 
Se déplacer dans l’eau et sous l’eau avec aisance 
Commencer à mesurer ses performances, à s’initier à 
quelques activités sportives 

Domaines  Champs  
disciplinaires 

Concepts et notions disciplinaires 
au Cycle 3 


