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I. SAVOIR-FAIRE POUR MAITRISER LE FRANCAIS,  
CONSTITUTIFS DE LA PREMIERE ANNEE DU CYCLE III (6e) 

1. Pratique de la langue orale 

A. Prononciation 
• Articulation des phonèmes, des syllabes, des mots ; accent et intonation des phrases ; élocution de l’énoncé 

B. Exercices variés d’entraînement à la pratique orale et visant à : 
• Relater et commenter des évènements 
• Décrire des situations 
• Inventer et modifier des histoires, des contes, des scénarios 
• Exprimer des sentiments 

2. Pratique de la langue écrite 
Continuation et consolidation de l’apprentissage de la lecture ; adapter sa lecture en fonction des formes textuelles abordées ; augmenter sa vitesse de 
lecture ; acquérir de l’aisance dans l’oralisation d’un texte destiné à un public 

A. Apprentissage de l’écriture 
• Reproduction des lettres majuscules 
• Courte copie respectant les normes de l’écriture courante 

B. Apprentissage de l’expression écrite 
 Poursuite de l’initiation aux règles de la conception, de la composition, et de la rédaction ; constructions de textes pour : 
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• Relater un fait 
• Inventer ou résumer une histoire 
• Rédiger un mode d’emploi, une recette, une critique, une lettre et tout autre forme de texte rencontrée en classe sur laquelle il aura été réalisé au   
préalable un travail de conceptualisation 
• Répondre à un questionnaire 
• Contribuer à la réalisation d’un projet collectif (journal, recherche écrite pour être exposée, correspondance, …) 

 
C. Reconstitutions de textes 

3. Etude de la langue (6e) 

A. Orthographe 
• Observation et mémorisation des mots les plus fréquemment utilisés 
• Exercices systématiques portant sur les rapports entre les sons et leurs graphies (écritures différentes d’un même son, valeurs orales différentes 
d’une même graphie) 

B. Grammaire 
• Consolidation de la ponctuation 
• Analyse et transformation des formes affirmative, négative et interrogative de la  phrase simple 
• Distinction du groupe nominal et du groupe verbal 
• Distinction des classes de mots : déterminant, nom, adjectif, pronom, verbe, mot invariable 
• Reconnaissance des fonctions : sujet, complément du verbe, complément du nom 
• Repérage des accords : du verbe avec le sujet, de l’adjectif avec le nom 

 
La conjugaison du verbe : identification et utilisation des modes et temps suivant : indicatif (présent, passé composé, imparfait, futur simple), impératif 
(présent), participe (présent, passé), des verbes en-ER (du type chanter), en-IR (du type finir), des verbes venir, faire, prendre 
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C. Vocabulaire 
• Groupement de mots, par la forme (notion de famille) et par le sens (notion de champ sémantique) 
• Découverte de la variation du sens des mots selon le contexte 
• Utilisation du dictionnaire et élaboration de fichier 

4. Usage poétique de la langue française (6e) 
• Mémorisation de poèmes 
• Créations poétiques, personnelles et collectives 
• Collection de textes poétiques 

II. SAVOIR-FAIRE POUR MAITRISER LE FRANCAIS,  
CONSTITUTIFS DES DEUX DERNIERES ANNEES DU CYCLE III (7e & 8e) 

1. Pratique de la longue orale (7e & 8e) 
• Usage de différentes modes de discours (narration, description, argumentation, présentation d’ouvrages, etc.) et différents niveaux de langue 
• Entraînement à l’exposé (compte-rendu, présentation de projets, animation de discussions) et au dialogue 

2. Pratique de la langue écrite (7e & 8e) 

A. Lecture 
• Augmentation de la rapidité de la lecture silencieuse ; amélioration de la compréhension 
• Diversifications des modes de lecture, selon les buts à atteindre 
• Organisation de moments et de lieux spécifiques de lecture 
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B. Ecriture 
• Amélioration de la qualité technique manuelle, selon les buts proposés 
• Utilisation fréquente du traitement de texte afin de maîtriser ses outils les plus courants 

C. Expression écrite 
• Entraînement à la pratique de la composition écrite (plan, organisation des idées, organisation en paragraphes, respect de la silhouette 
correspondante au type de  texte) en différents genres (narratif, explicatif, …) 
• Passage de l’oral à l’écrit et inversement, en respectant les spécificités de l’un et de l’autre 
• Reconstitution de textes 
• Reprise, correction et amélioration par élève de ses travaux antérieurs 

3. Etude de la langue (7e & 8e) 

A. Orthographe 
• Mise en œuvre des connaissances grammaticales 
•  Exercices sur les lettres doubles, les lettres étymologiques, les homonymes, les accords 
• Correction par élève de ses propres travaux, à l’aide de dictionnaire, de fichiers, de grammaires 
• Dictée sous des formes diverses 

B. Grammaire 
• La phrase : phrases verbales, phrases nominales, phrases simples, phrases complexes (par juxtaposition, coordination, subordination), phrases 
de type déclaratif, interrogatif, exclamatif, de forme affirmative ou négative (et leurs combinaisons), phrases actives, phrases passives 
• Les éléments constituants de la phrase : le verbe et les groupes fonctionnels (sujet, complément d’objet, attribut du sujet, complément de 
circonstance) 
• Le groupe nominal : ses éléments (déterminants, nom, adjectif, complément, proposition relative, apposition) 
• Le groupe verbal : ses éléments (verbe, compléments directs et indirects, nominaux et pronominaux) 
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• La conjugaison du verbe : conjugaison aux différents temps et aux différents modes des verbes auxiliaires (être et avoir), des verbes en-ER 
(type chanter), des verbes en-IR (type finir), et des verbes : faire, savoir, pouvoir, vouloir, devoir, falloir, aller, venir, partir, dire, croire, lire, écrire, 
voir, sentir, connaître, prendre,  rendre, tenir, recevoir, vivre, voix active et passive du verbe 
• Les mots invariables : adverbe, préposition, conjonction 
• Les pronoms : personnel, relatif, interrogatif, indéfini 
• Syntaxe des accords : sujet et verbe, déterminant, adjectif et nom, accord du participe passé employé avec auxiliaire être et avoir 

C. Vocabulaire 
• Enrichissement par familles de mots, champs sémantiques, exploration des synonymes et des contraires 
• Etude des différents emplois d’une même expression, des emplois multiples de verbes ou de noms comme faire, avoir, chose, genre ; 
découverte de la distinction entre sens propre et sens figuré 
• Exploration des niveaux de langue, relation entre le choix des mots et les tournures syntaxiques 
• Création d’un carnet de vocabulaire 
• Aperçu sur les lexiques particuliers de l’histoire, de la géographie, des sciences et de la technologie. Etude des emprunts 
• Utilisation aisée et rapide de différents types de dictionnaires 

4. Usage poétique de la langue française (7e & 8e) 
• Mémorisation de poèmes empruntés à l’ensemble de la poésie française 
• Création poétique, après travaux à partir de contraintes successives 
• Constitution d’une anthologie poétique de la classe 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
P-2.5.9. / Projets Pédagogiques / Objectifs  / Cycle III – Français + Maths  / enseignants       Page 6 de 12   Dernière révision: logo09/14 
    
 
 

	  
OBJECTIFS	  du	  CYCLE	  III	  

Français	  +	  Maths	  
	  

 

 

III. MATHEMATIQUES FONDAMENTALES (selon les objectifs de l’Etat de Genève) 

1. Objectifs mathématiques (6e) 

A. Classements et mises en relations 
• Classer des objets dans différents diagrammes donnés et les représenter par des classements dichotomiques ou non dichotomiques 
• Utiliser un diagramme sagittal pour représenter une relation 
• Tirer des informations d’un schéma 

B. Numération 
• Maîtriser la décomposition additive et multiplicative 
• Reconnaître les milliers, centaines, dizaines et unités dans un nombre donné 

• Lire, nommer et écrire les nombres jusqu’à 10’000 
• Sérier des nombres jusqu’à 10’000 

C. Opérations 
• Identifier une situation additive ou soustractive et la coder par une écriture mathématique adéquate 
• Maîtriser les algorithmes de l’addition et de la soustraction jusqu’à 10’000 
• Table de multiplication jusqu’à 10 x 10 
• Multiplier un nombre de 3 chiffres par un nombre d’un chiffre 

D. Applications et proportionnalité 
• Compléter des tableaux de correspondance se rapportant à une situation proportionnelle, lire et utiliser l’information 
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• Utiliser et compenser des « machines » divisives 

E. Repérages et systèmes de coordonnées 
• Repérer à l’aide d’un couple, un point sur un quadrillage 

F. Formes géométriques 
• Décrire : carré, rectangle, triangle 
• Employer la règle graduée 
• Mesurages et mesures 
• Utiliser la règle graduée 

2. Objectifs mathématiques (7e) 

A. Numération 
• Sensibilisation aux nombres relatifs (température,…) 
• Ordonner nombres décimaux 
• Passer de l’écriture multiplicative à l’écriture exponentielle 
• Lire, nommer et écrire les nombres jusqu’à 100’000 
• Sérier des nombres jusqu’à 100’000 

B. Opérations 
• Maîtriser les algorithmes de l’addition et de la soustraction jusqu’à 100'000 et les nombres décimaux (1 décimale) 
• Multiplier en colonnes les nombres de 3 chiffres par nombres de 2 chiffres 
• Multiplier un nombre décimal par un nombre entier 
• Coder une situation divisive 
• Effectuer des divisions 
• Trouver une approximation d’un produit 
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C. Applications et proportionnalité 
• Compléter des tableaux de correspondance se rapportant à une situation proportionnelle, lire et utiliser l’information 
• Transcrire un tableau de correspondance en représentation graphique 

D. Repérages et systèmes de coordonnées 
• Coder les points d’un quadrillage au moyen de coordonnées, désigner un point dont on connaît les coordonnées 

E. Formes géométriques 
• Reconnaître et nommer : le parallélépipède rectangle, le quadrilatère, le losange, le parallélogramme et le trapèze 
• Reconnaître et nommer : angle droit, droites parallèles, droites perpendiculaires 
• Construire une perpendiculaire ou une parallèle à une droite donnée 

F. Transformations géométriques 
•  Construire sur papier quadrillé l’image d’un point  

 - par symétrique axiale 
 - par une translation 

• Trouver l’axe (les axes) de symétrie d’une figure 

G. Mesurage et mesures 
• Changer d’unités cm en mm/m en cm/km en m 
• Comparer et décomposer des surfaces par manipulations 
• Estimer l’aire d’une surface par comptage d’unités 
• Calculer l’aire d’un carré, d’un rectangle 
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3. Objectifs mathématiques (8e) 

A. Classements et mises en relations 
• Organiser complètement le classement des objets d’une collection en recherchant les critères à utiliser et en choisissant un mode de 
représentation adéquat 

B. Numération 
• Sérier des nombres décimaux dont le code comporte jusqu’à deux chiffres après la virgule 
• Lire, nommer et écrire les nombres jusqu’à 1'000’000 
• Sérier des nombres jusqu’à 1'000’000 

C. Opérations 
• Effectuer additions et soustractions dans N, Z, D 
• Estimer l’ordre de grandeur d’un résultat 
• Effectuer dans N multiplications et divisions 
• Effectuer opérations telles que 0.72 x 3.17 ; 21.45 : 3.1 ; 548 : 4.19 
• Evaluer l’ordre de grandeur d’un point ou d’un quotient dans N 

D. Applications et proportionnalité 
• Etablir et compléter un tableau de correspondance et une représentation graphique 
• Reconnaître et résoudre des problèmes de proportionnalité 

E. Repérages et systèmes de coordonnées 
• Coder les points d’un plan au moyen de coordonnées, désigner un point dont on connaît les coordonnées 
• Choisir et construire un système de référence pour garder ou transmettre la position d’un point 
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F. Formes géométriques 
• Reconnaître et nommer les différentes sortes de triangles 
• Construire à l’aide du compas, de la règle, de l’équerre : carré, rectangle, triangle, losange, parallélogramme, trapèze 

G. Transformations géométriques 
• Construire sur feuille blanche l’image d’une figure simple 

-par une symétrie axiale 
-par une translation 

H. Mesurages et mesures 
• Changer d’unités : l en dl/g en kg/h en min/min en sec 
• Estimer le volume d’un solide par comptage d’unités 
• Savoir choisir une unité de mesure appropriée 

4. Mathématiques, cycle des approfondissements (Cycle III)  selon le Ministère de l’Education Nationale 

A. Résolution de problèmes 
• Reconnaître, organiser et traiter les données utiles à la résolution d’un problème 
• Formuler et communiquer sa démarche et ses résultats 
• Argumenter à propos de la validité d’une solution 
• Elaborer une démarche originale dans un problème de recherche 
• Elaborer un questionnement à partir d’un ensemble de données 

B. Connaissance des nombres 
• Associer écriture littérale et écriture chiffrée d’un entier et décomposer ce nombre suivant les puissances de dix  
• Connaître la signification de chacun des chiffres composant un entier et décomposer ce nombre suivant les puissances de dix 
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• Employer quelques écritures fractionnaires usuelles 
• Connaître la signification de chacun des chiffres composant un nombre à virgule 
• Passer, pour un nombre décimal d’une écriture à virgule à une écriture fractionnaire décimale et réciproquement  
• Comparer et ranger des nombres entiers 
• Comparer et ranger des nombres à virgules 
• Réaliser des encadrements (d’entiers ou de décimaux) et évaluer un ordre de grandeur 
• Intercaler des entiers ou des décimaux entre deux nombres donnés 

C. Calcul 
• Utiliser à bon escient le calcul réfléchi 
• Maîtriser les techniques opératoires usuelles 
• Evaluer un ordre de grandeur 
• Utiliser la calculette 
• Reconnaître les problèmes qui relèvent des différentes opérations étudiées 
• Identifier les données variables qui interviennent dans certaines situations 
• Lire, construire et interpréter quelques schémas simples, tableaux, diagrammes, graphiques 
• Reconnaître une situation de proportionnalité et la traiter par les moyens de son choix 

D. Géométrie 
• Reproduire, décrire et construire quelques solides usuels et quelques figures planes 
• Identifier ces figures et ces solides dans une figure complexe 
• Reconnaître les axes de symétrie d’une figure plane 
• Compléter une figure par symétrie axiale ou translation 
• Utiliser des outils usuels pour construire quelques figures planes ou solides 
• Appliquer quelques techniques usuelles de tracé 
• Utiliser à bon escient le vocabulaire précis donné par les programmes 
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E. Mesures 
Effectuer des mesures simples sur les mesures de longueur, de masse et de temps 

• Donner un ordre de grandeur et utiliser l’unité appropriée dans certaines situations familières 
• Connaître les unités d’aire et de volume les plus couramment utilisées 
• Calculer le périmètre et l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un disque 
• Utiliser un formulaire 
 


