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Prescriptions cantonales  
concernant l’application du Plan d’études romand (PER) 

Français 5P-8P 

Année scolaire 2021-2022 
Cadre pédagogique 
Le Français s’inscrit dans le domaine Langues du Plan d’études romand (PER), selon lequel 
l’apprentissage des langues participe à la construction d’un répertoire langagier plurilingue et 
développe une attitude d’ouverture face à la diversité linguistique et de réflexion sur les relations 
entre les langues, à travers quatre grandes finalités (cf. PER, Cycle 2, Langues, pp. 6-7) : 
• apprendre à communiquer et communiquer, 
• maîtriser le fonctionnement des langues et réfléchir sur les langues, 
• construire des références culturelles, 
• développer des attitudes positives face aux langues et à leur apprentissage. 
Le Français occupe une place particulière dans ce domaine en tant que langue de scolarisation. 
L’enseignement du Français au cycle moyen poursuit le développement des apprentissages de 
la langue et de la communication dans le but de communiquer à l’oral et à l’écrit de manière 
adéquate. À travers des activités de compréhension et de production (à l’écrit et à l’oral), les 
élèves sont amenés à développer leur sens critique, interpréter ou déduire des informations 
textuelles, différencier le réel de l’imaginaire, prendre en compte des points de vue différents et 
développer leur capacité d’argumenter et de défendre leurs opinions. 

Dotation horaire 

5P 6P 7P 8P 

9 périodes 9 périodes 7 périodes 7 périodes 
Une partie du temps est consacré aux approches interlinguistiques (objectif L 27 du PER). 

Moyens d’enseignement 
Les moyens d’enseignement L’Île aux mots (IAM), S’exprimer en Français vol. II et III 
(COROME), Éveil et ouverture des langues à l’école (EOLE) vol. II, sont utilisés dans l’ensemble 
des classes. Mon manuel de français (MMF) peut également être utilisé au choix de 
l’enseignant-e. 
Les élèves disposent d’un Manuel élève (IAM) et d’un Cahier d’activités (IAM) pour chaque 
année de scolarité, ainsi que d’un mémento Texte et langue (remis en 5P pour l’ensemble du 
cycle 2) et des Tableaux de conjugaison française de Samuel Roller (remis en 5P et à conserver 
jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire). Une plume est en outre remise en 5P (à conserver pour 
l’ensemble du cycle 2) ainsi qu’un effaceur de la 5P à la 8P.  
D’autres manuels attribués au bâtiment complètent ce matériel.  
Les moyens d’enseignement officiels ont un statut obligatoire et peuvent être complétés par des ressources développées par les enseignant-e-s. 

Évaluation 
L’évaluation porte sur des activités qui mettent en avant les capacités des élèves à comprendre 
la langue et communiquer correctement à l’oral et à l’écrit. Le Français fait l’objet de deux notes 
distinctes : Français I (communication) et Français II (fonctionnement de la langue).  
En Français I (communication), la note trimestrielle s’établit sur la base de deux travaux 
significatifs : un en compréhension et un en production. Ces deux activités sont en lien avec un 
regroupement de genres. Sur l’année, une des trois productions est orale.  
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En Français II (fonctionnement de la langue), l’évaluation trimestrielle s’établit sur la base de 
deux travaux significatifs qui prennent en compte de manière équilibrée les différentes 
composantes du fonctionnement de la langue (grammaire de la phrase et du texte, orthographe 
lexicale et grammaticale, vocabulaire et conjugaison).  
Un ensemble de travaux assimilés (exercices de restitution) peut également constituer une note 
supplémentaire dans le calcul de la moyenne, correspondant à un travail significatif.  
En 8P, le Français fait en outre l’objet d’une évaluation commune (EC) en deux parties comptant 
dans le bilan certificatif. La note obtenue compte pour un tiers de la moyenne du troisième 
trimestre (Français I et Français II). 
La directive Évaluation des compétences et des connaissances des élèves (D-E-DGEO-EP-SEE-12) pose le cadre de l’évaluation à l’école primaire. 

Programme 
Le programme est organisé autour d’axes thématiques : compréhension de l’écrit, production 
de l’écrit, compréhension de l’oral, production de l’oral, accès à la littérature, fonctionnement de 
la langue, approches interlinguistiques, écriture et instruments de la communication. 
Les élèves poursuivent l’apprentissage de la lecture (compréhension écrite, automatisation du 
décodage, accroissement du vocabulaire). Sur l’ensemble du cycle moyen, les six 
regroupements de genre sont travaillés deux fois (une fois par demi-cycle) : le texte qui raconte, 
le texte qui argumente et le texte qui règle des comportements, le texte qui relate, le texte qui 
transmet des savoirs et le texte qui joue avec la langue – le texte poétique. En 2021-2022, sont 
travaillés le texte qui raconte, le texte qui argumente et le texte qui règle des comportements. 
L’apprentissage du fonctionnement de la langue (L 1 26 – Français II) est réparti comme suit : 

* Voir la liste détaillée des verbes sur le site du Plan d’études romand : plandetudes.ch/web/guest/L1_26  

 5P-6P 7P-8P 
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Constituants de la phrase 
Fonctions et classes grammaticales : cas simples (5P), attribut (6P) 
Groupe adjectival (6P) 
Valeurs sémantiques de temps et de lieu (5P), de but (6P) 
Types de phrase déclaratif et interrogatif et des formes  

de phrase positive et négative 

Identification des fonctions grammaticales : cas complexes dont 
le complément de nom (7P), modificateur du verbe (8P) 

Identifications des classes grammaticales (adverbe, phrase 
subordonnée relative) (7P) 

Identification du groupe adverbial (8P) 
Identification des valeurs sémantiques de cause et de 

conséquence (7P), de manière (8P) 
Identification des types de phrase impératif et exclamatif et des 

formes de phrase neutre et emphatique (7P) 
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 Copie sans faute – Classement alphabétique – Relations entre les sons et leur écriture 
Mémorisation de mots outils – Utilisation du correcteur orthographique 

Masculin et féminin 
Homophones lexicaux et grammaticaux 
La majuscule (noms propres) 
Accord dans le GN, cas simples 
Accord sujet-verbe 
Le participe passé (6P) 

Établissement de liens entre les mots de même famille 
Établissement de liens entre le masculin et le féminin des noms 
Homophones lexicaux courants 
Utilisation de la majuscule  
Orthographe des homophones 
Accord du pluriel, cas particuliers 
Accord du participe passé dans le groupe nominal 
Accord dans le groupe verbal, cas complexes 

Vo
ca

-
bu
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ire

 

Mots de sens opposés – Utilisation du dictionnaire – Polysémie – Préfixe, radical, suffixe 
Famille de mots – Champ lexical (6P) Relations entre les mots (organisation du lexique, champ lexical) 

C
on

ju
ga

is
on

 

À l’oral : Base et terminaisons – Identification des régularités 
Imparfait, présent, futur, 

passé composé 
Conditionnel présent Impératif 

 
Plus-que-parfait, futur antérieur, 

passé simple (3e personne), 
subjonctif présent 

À l’écrit : Identification de l’infinitif, du temps de conjugaison et du pronom 
 Utilisation d’un moyen de référence 
Apprentissage de verbes 

fréquents* : présent et 
imparfait 

Apprentissage de verbes 
fréquents* : présent, 
imparfait, passé composé 

Apprentissage de verbes* : 
présent, imparfait,  
passé composé, futur, 
conditionnel présent et 
impératif 

Apprentissage de verbes* :  
présent, imparfait, passé 
composé, futur antérieur, 
conditionnel présent, 
impératif, plus-que-parfait, 
passé simple (3e personne) 
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e Acteurs de l’énonciation – Reprises – Valeurs des temps (chronologie) 
 Valeurs du présent Valeurs du conditionnel Simultanéité, antériorité, 

postériorité 
Ponctuation (point, virgule, point d’interrogation) Ponctuation (ensemble des signes) 


