
FRANÇAIS CLÉS EN 

MAIN 

PRÉSENTATION DU 

MANUEL 



COMMENT CE MANUEL 

RÉPOND À L’ESPRIT DU CYCLE 

ET À L’ESPRIT DES 

PROGRAMMES ? 



1 – LES PROGRAMMES 



Les programmes* : « Au cycle 2… 

… les élèves ont le temps d'apprendre… 
… le sens et l'automatisation se construisent 

simultanément… 
… la langue française constitue l'objet 

d'apprentissage central… 
… l'oral et l'écrit sont en décalage important ». 
 

* Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015, arrêté du 
9-11-2015 - J.O. du 24-11-2015 



Les programmes* : « Au cycle 2… 

… les connaissances intuitives tiennent encore 
une place centrale… 

… on apprend à réaliser les activités scolaires 
fondamentales… 

  … on justifie de façon rationnelle… » 
 

* Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015, arrêté du 
9-11-2015 - J.O. du 24-11-2015 



Le français au quotidien 

« Durant ce cycle, un apprentissage explicite 
du français est organisé à raison de plusieurs 
séances chaque jour. » (B.O. N°11, ibid.) 

 



Ce qui est nouveau 

Des indications sur la mise en œuvre : « Les 
élèves apprennent progressivement à 
pratiquer des observations, à entrer dans des 
réflexions organisées sur le 
fonctionnement de la langue ». (B.O. N°11, 

ibid.) 

Le passage du CE2 au cycle 2 « pour assurer 
des compétences de bases solides ». (B.O. 

N°11, ibid.) 



 Au CE1 et au CE2 

« structurer, comparer, analyser » ; 
« tirer des conclusions qui sont 

formalisées » ; 
« faire utiliser les mots du langage 

spécialisé » ; 
« aménager les conditions d'exercice…  
… de mémorisation… 
… d'entrainement ». (B.O. N°11, ibid.) 



Les conditions de la réussite 

« … la clarification des 
objets d'apprentissage 
et des enjeux cognitifs 
des tâches… »(B.O. 
N°11, ibid.) 

 « … la répétition, la 
régularité, voire la 
ritualisation d'activités 
langagières… » (B.O. N°11, 
ibid.) 

 sens  automatisation 



Les conditions de la réussite 
« … une approche progressive fondée sur 

l'observation et la manipulation des 
énoncés et des formes, leur classement et 
leur transformation… 

… mises en œuvre dans des exercices 
nombreux, ces connaissances sont 
également exploitées – vérifiées et 
consolidées – en situation d'expression orale 
ou écrite et de lecture…  » (B.O. N°11, ibid.) 



La démarche : sens, automatisation 

 « approche intuitive » ;  
 « structuration » + « désignation » ; 
 « activités concourant à la mémorisation 
et, surtout, à l'entrainement à l'utilisation 
correcte des connaissances acquises ». (B.O. 
N°11, ibid.) 

 

 



La place importante de l’oral 

Du discours spontané de l’élève 
 
 
 
 

Au discours scolaire 
 

Le professeur, 
« garant de l'efficacité des, 

échanges » (B.O. n°11) 



2 – FRANÇAIS CLÉS EN MAIN 



VUE D’ENSEMBLE 



Nombreuses rubriques 



Nombreuses rubriques 



Nombreux exercices 



Nombreux exercices 



Rendre possible la différenciation 

 Un principe : ne jamais laisser un élève 
tout seul devant une difficulté qu’il n’a 
pas les moyens de résoudre : 

• certains peuvent travailler en autonomie ; 
• d’autres bénéficient d’un accompagnement 

plus appuyé. 



DOMAINES 



Grammaire 



Conjugaison 



Orthographe 



Lexique 



REPÈRES 



Des repères clairs  



Titre et problématique 



Ce que je viens d’apprendre 



Une mise en situation :  

le QCM 



Je découvre 



2 Niveaux de textes 

Niveau 1 * 

Niveau 2 ** 



Questions correspondantes 



Niveau 3 *** 



J’applique à l’oral 



J’applique à l’écrit 



Je m’entraine avec la mascotte 



Je m’entraine seul(e) 



Je suis un(e) expert(e) 



Ce que j’ai appris 



J’écris seul(e) 



L’exercice défi 



Pour aller plus loin 



LE CHOIX DES TEXTES 



Le choix des textes 

Littérature 
jeunesse 



Le choix des textes 

Texte prétexte 



Le choix des textes 

Littérature 
classique 



Une phase de recherche 



Différenciation au quotidien 



UNE RUBRIQUE SPÉCIFIQUE POUR 

CHAQUE DOMAINE 



Les rubriques : activités courtes 

« Des activités ritualisées fixent et 
accroissent les capacités de raisonnement 
sur des énoncés et l'application de 
procédures qui s'automatisent 
progressivement. Des séances courtes et 
fréquentes sont donc le plus souvent 
préférables à une séance longue 
hebdomadaire. » (B.O. N°11) 



Grammaire – J’écris seul(e) 



Conjugaison – J’écris seul 



Écrire souvent… 

« Situations quotidiennes pour des écrits 
courts intégrés aux séances 
d'apprentissage ». (B.O. n°11) 



Lexique – Le Rituel du dictionnaire 



Orthographe –  Ma dictée préparée 



« Raisonner pour résoudre 

des problèmes orthographiques » 

« Dictées courtes sous une variété de 
formes, suivies de l'examen collectif des 
problèmes d'orthographe rencontrés – 
pratiquées de manière rituelle (c'est-à-dire 
fréquemment et selon des modalités 
récurrentes) ». (B.O. n°11) 



ANNEXES 



Tableaux de conjugaison 



Mots fréquents – Mots invariables 



Mots-outils – Mots de consigne 



Clarté, lisibilité 

 Français Clés en main,  
 manuel de référence pour les élèves ; 
 favorise la relation avec les familles. 



Richesse, efficacité 

 Un outil dense et riche qui permet 
d’exercer sa liberté pédagogique 
tout en se conformant à l’esprit des 

nouveaux programmes pour 
permettre à tous les élèves d’une 
classe d’apprendre et de réussir. 



Merci pour votre attention, je 

réponds maintenant à vos 

questions. 

Un manuel à feuilleter 
ainsi qu’une vidéo 
présentant sa structure 
sont disponibles sur 
francais.sedrap.fr 


