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La	phrase	 Ø Identifier	une	phrase	simple	et	ses	principaux	
constituants	(sujet	+	verbe	+	compléments)	
						Différencier	phrase	simple	et	phrase	complexe	à	partir	du	
repérage	des	verbes	conjugués	
Ø Approfondir	la	connaissance	des	3	types	de	phrases	(déclarative,	
interrogative	et	impérative)	et	la	forme	négative	et	exclamative	

	
Le	sujet	 Ø Approfondir	la	connaissance	du	sujet	(sujet	composé	de	plusieurs	

noms	ou		
GN	+	sujet inversé)	
	

Le	verbe	 Ø Identifier les verbes, connaître les 3 groupes, les marques de 
temps du passé  

simple. Sur le plan morphologique, il repère le radical, les marques 
de temps et les marques de personne. 
 
Ø Maîtriser l’accord du verbe avec son sujet, y compris inversé	
Ø Maîtriser le présent des verbes du 1er groupe, du 2e groupe, des 

verbes  avoir, 
être  et des verbes du 3e groupe : aller, faire, prendre, voir, dire, 
vouloir pouvoir et venir 
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Le	verbe	 Ø Maîtriser l’imparfait des verbes du 1er groupe, du 2e groupe, des 
verbes   

avoir, être  et des verbes du 3e groupe : aller, faire, prendre, voir, dire, 
vouloir pouvoir et venir 

 
Les	
Compléments		
Circonstanciels	

Ø Identifier les compléments circonstanciels sans les distinguer / en 
distinguant  

de temps, lieu et cause  
 

Les	constituants	
du	GN		

Ø Identifier les noms 
Ø Identifier les déterminants, en plus des articles déjà vu en cycle 2, 

identifier 
les déterminants possessifs et démonstratifs.  
Ø Identifier le genre et le nombre du GN 

 
Les	pronoms	 Ø Identifier en plus des pronoms personnels sujets déjà vus au cycle 

2  
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	 Le	verbe	

	
Ø Maîtriser le passé composé des verbes du 1er groupe avec 

l’auxiliaire avoir	
Les	constituants	
du	GN	

Ø Identifier les adjectifs 
Ø Maitriser l’accord dans le GN (déterminant + Nom + Adjectif )  
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Le verbe	 Ø Maîtriser le passé composé des verbes du 2e groupe, des verbes   
avoir, être  et des verbes du 3e groupe : aller, faire, prendre, voir, dire, 
vouloir pouvoir et venir avec l’auxiliaire avoir et être.  
 

Les constituants 
du GN 

Ø Repérer / Identifier le complément du nom 
Ø Identifier l’attribut du sujet et le distinguer l’adjectif épithète.  
Ø Maitriser l’accord de l’attribut du sujet et celui du participe passé 

avec être.  
 

Les mots 
invariables 
 

Ø Parmi les mot invariables Identifier les prépositions  
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Les	mots	
invariables	

Ø Parmi les mots invariables identifier les adverbes et les 
conjonctions de coordination 
 

Le	verbe	 Ø Maîtriser la conjugaison du futur pour être et avoir, les verbes du 
1er groupe,  

les verbes du 2e groupe, les verbes irréguliers du 3e groupe : faire, 
aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre 
Ø Mémoriser le passé simple pour: être et avoir; les verbes du 1er et 

du 2e  
groupe; les verbes irréguliers du 3e groupe : faire, aller, dire, venir, 
pouvoir, voir, vouloir, prendre. 
Ø Mémoriser le plus-que-parfait pour : être et avoir ; les verbes du 

1er et du  
2e groupe ; les verbes irréguliers du 3e groupe : faire, aller, dire, 
venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre. 

 
Les	
compléments	
d’objets	

Ø Identifier les compléments d’objet, sans les distinguer/ Dans des 
situations simples, distinguer les COD et COI.  

Ø Repérer la préposition qui introduit le COI ; distinguer un COI 
d’un CC introduit également par une préposition ou distinguer 
COD et Attribut du sujet 

Ø Identifier les pronoms personnels objets 
 



Programmation	de	grammaire	CM1	et	CM2.	
	

	

	 	 CM1	 CM2	
Période	1	 Les	types	de	phrases	 X	 X	
	 Les	formes	de	phrases	 X	 X	
	 La	ponctuation	 X	 X	
	 Les	classes	de	mots	 X	 X	
	 Les	fonctions	 	 X	
Période	2	 Le	nom,	le	GV	 X	 X	
	 La	fonction	sujet	 X	 	
	 Les	déterminants	 X	 X	
	 Les	articles	 X	 	
	 L’adjectif	qualificatif	 X	 X	
Période	3	 Le	complément	de	nom	 X	 X	
	 Les	compléments	d’objets	 X	 X	
	 Les	compléments	circonstanciels	 X	 X	
	 Les	pronoms	 	 X	
	 Les	prépositions	 	 X	
	 Les	adverbes	et	les	locutions	adverbiales	 	 X	
Période	4	 L’attribut	du	sujet	 X	 X	
	 Différencier	CO	et	CC	 X	 X	
	 Les	adverbes	 X	 	
	 Les	compléments	du	verbe	 	 X	
Période	5	 Les	pronoms	 X	 	
	 La	proposition	subordonnée	relative	 X	 X	
	 Phrase	simple	et	phrase	complexe	 X	 X	
	 Les	propositions	coordonnées	et	juxtaposées	 	 X	
	 Les	comparatifs	et	superlatifs	 	 X	

	



               CM1 CM2 
La phrase  
- Distinguer et construire des phrases affirmatives et négatives  
- Les différents types de phrases  
- La ponctuation  
 
Les fonctions dans la phrase :  
- Le  sujet (parallèle conjugaison) 
- Distinguer le verbe et le sujet 

La phrase  
- Distinguer et construire des phrases affirmatives et négatives  
- Les différents types de phrases  
- La ponctuation  
 
Les fonctions dans la phrase :  
- Le  sujet (parallèle conjugaison) 
- le sujet et le groupe verbal  

 
La phrase  
- Phrase simple et phrase complexe : savoir les distinguer en repérant le nombre 
de verbes 
 
Connaître et distinguer le GN et ses composants  
- Le GN : savoir reconnaitre un groupe nominal, savoir de quoi il est/peut être 
composé 
- déterminants  (les distinguer et les connaitre) 
- Nom 
- Les expansions du nom : adjectif, savoir les distinguer au sein d’une phrase 
 

 
La phrase  
- Phrase simple et phrase complexe : savoir les distinguer en repérant le nombre de 
verbes 
 
Connaître et distinguer le GN et ses composants  
- Le GN : savoir reconnaitre un groupe nominal, savoir de quoi il est/peut être 
composé 
- déterminants  (les distinguer et les connaitre) 
- Nom 
- Les expansions du nom : adjectifs savoir les distinguer au sein d’une phrase 
- Distinguer les adjectifs épithètes et attributs / Savoir les manipuler 
 
 Classe grammaticale / nature  

 
 

Distinguer et connaitre les Pronoms  
(pronoms de reprise, pronoms personnels) 
 

Les fonctions dans la phrase : 
- distinguer les compléments de phrase : CC  
 

 
 

Distinguer et connaitre les Pronoms  
(pronoms de reprise, pronoms personnels)  
 
 

Les fonctions dans la phrase : 
- distinguer les compléments de phrase : CC de temps, de lieu, de cause  
 



 
Les fonctions dans la phrase : 
- les compléments du verbe : distinguer le COD, le COI  
 
Les adverbes 
 
Le participe passé 
 

 
Les fonctions dans la phrase : 
- distinguer les compléments de phrase : CC (révisions) 
 - les compléments du verbe : distinguer le COD,   
 - distinguer le COI et le COS 
 
Les adverbes 
 
Le participe passé  
 

Les fonctions dans la phrase : 
 - les compléments du verbe : distinguer le COD, le COI  
- Révisions 

Les fonctions dans la phrase :  
- L’attribut du sujet  
- Révisions 

 



 
 

Etude de la langue 
Programmations CM1-CM2 2020-2021 

Mme GUILLOUARD -Saint-PAËR- 
 
 
 

1) Mise en commun et harmonisation entre les deux groupes de la 

symbolique et de la terminologie grammaticale utilisées : 

sujet ; verbe ; groupe verbal   ; compléments (avec l’abréviation de chacun des 

compléments au-dessous (COD, COI, Attr. du S., CCL, CCT, CCM…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Programmations : GRAMMAIRE : la phrase 
CM1 CM2 

1) La phrase 
* Reconnaître et manipuler les types et les formes de phrases 
* Reconnaître et utiliser (cf. lecture) les signes de 
ponctuation  

2) Les constituants de la phrase simple 
* Identifier le verbe conjugué dans une phrase 
simple 

* Identifier le verbe conjugué dans une phrase 
simple puis complexe 

* Identifier le sujet dans une phrase simple (GN, 
pronom personnel) 

* Identifier le sujet dans une phrase simple puis 
complexe (GN, pronom personnel) 
* Cas du sujet inversé 

Les accords sujet/verbe 

* Accords un sujet (GN, pronom) / un verbe 
* Accords sujet / verbe 
* Cas de l’accord plusieurs sujets / un verbe 
* Cas de l’accord un sujet / plusieurs verbes  

3) Les constituants de la phrase simple 
* Identifier les compléments de phrase de temps, 
de lieu, de manière : compléments 
circonstanciels : CCT, CCL, CCM 

* Identifier les compléments de phrase de temps, 
de lieu, de manière, de cause : compléments 
circonstanciels : CCT, CCL, CCM, CCC 

* Identifier les compléments de verbe avec ou 
sans préposition : compléments d’objet 

* Identifier les compléments de verbe avec ou 
sans préposition : compléments d’objet : COD, 
COI 
* Cas des pronoms compléments de verbe 

* Repérer l’attribut du sujet derrière les verbes 
être, avoir l’air, sembler, devenir, rester… 

* Identifier l’attribut du sujet derrière les verbes 
d’état 

Accord de l’attribut du sujet 
4) Le groupe nominal 

* Identifier les constituants essentiels du GN 
(déterminant + nom) 

* Identifier les constituants essentiels du GN 
(déterminant + nom) 

* Le nom : nom propre et nom commun * Le nom : nom propre et nom commun 
* Le groupe nominal enrichi : dét + nom + adjectif * Le groupe nominal enrichi : dét + nom + 

adjectifs 
* Identifier le nom noyau du GN enrichi * Identifier le nom noyau du GN enrichi 

Accords au sein du GN 
* Genre et nombre : activités de transposition * Genre et nombre : activités de transposition 
* Accords déterminant, nom, adjectifs 

5) Le groupe nominal 
* Identifier et utiliser les déterminants (articles 
définis/ indéfinis, déterminants possessifs / 
démonstratifs) 

* Identifier et utiliser les déterminants (articles 
définis/ indéfinis / contractés, déterminants 
possessifs / démonstratifs) 

 * Connaître la fonction épithète 
* Identifier le complément du nom * Identifier le complément du nom 

6) La phrase 
 * Identifier les phrases complexes 
 * Repérer les propositions coordonnées et 

juxtaposées 
7) Synthèse : les natures et les fonctions 

* Fabrication de cartes mentales 
 
 



3) Programmations : GRAMMAIRE : le verbe 
CM1 CM2 

1) Le présent de l’indicatif 
* Le présent des verbes du 1er et 2ème groupe 
* Cas particulier des verbes en –cer, -ger, -ier, -
yer 

* Cas particulier des verbes en –cer, -ger, -ier, -
yer, -eler, -eter 

* Le présent des verbes rencontrés du 3ème groupe + aller, faire, prendre, voir, dire, venir, vouloir, 
pouvoir 

2) L’imparfait de l’indicatif 
* L’imparfait des verbes du 1er et 2ème groupe 
* Cas particulier des verbes en –ier et -yer 
* L’imparfait des verbes rencontrés du 3ème groupe + aller, faire, prendre, voir, dire, venir, vouloir, 
pouvoir 

3) Le futur de l’indicatif 
* Le futur des verbes du 1er et 2ème groupe 
* Le futur des verbes rencontrés du 3ème groupe + aller, faire, prendre, voir, dire, venir, vouloir, 
pouvoir 

4) Le passé composé 
* Le passé composé des verbes du 1er et 2ème groupe 
* Le passé composé des verbes rencontrés du 3ème groupe + aller, faire, prendre, voir, dire, venir, 
vouloir, pouvoir 

5) Accords du participe passé 
* Accord du participe passé avec l’auxiliaire être * Accord du participe passé avec l’auxiliaire être 

* Pas d’accord avec l’auxiliaire avoir 

* Pas d’accord du participe passé avec 
l’auxiliaire avoir (COD placé derrière le verbe) 
* Repérer dans certaines phrases le cas de 
l’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir 
(COD placé avant le verbe) 

6) Le passé simple 
* Le passé simple des verbes du 1er et 2ème groupe 
* Le passé simple des verbes rencontrés du 3ème groupe + aller, faire, prendre, voir, dire, venir, 
vouloir, pouvoir 

7) Le plus que parfait 
 * Le plus que parfait des verbes du 1er et 2ème 

groupe 

 
* Le plus que parfait des verbes rencontrés du 
3ème groupe + aller, faire, prendre, voir, dire, 
venir, vouloir, pouvoir 

8) L’impératif présent 
 * Repérage et conjugaison des verbes 

rencontrés 

 * L’impératif présent des verbes du 1er et 2ème 
groupe 

 * L’impératif présent des verbes être et avoir 
 

 



 CE2 CM1 CM2 

PERIODE 1 

¾ Identifier une phrase simple dans un 
texte. 
¾ Identifier le verbe, son infinitif et les 
groupes de verbes: repérer, classer 
(collecte de verbes) 
¾ Analyser le verbe: repérer le radical 
et la terminaison; commencer à percevoir 
le lien avec le sujet; repérer les temps 
simples et les temps composés (classer) 
¾ Repérer des phrases au passé, présent 
et futur; transposer oralement du passé au 
présent, du présent au futur ... 
¾ Repérer les indicateurs temporels 
(adverbes...) 
¾ Identifier et utiliser les différents 
signes de ponctuation: associer un signe à 
une phrase entendue (ardoise), lue en 
autonomie. 

 
Productions écrites en lien: 
* Rituels : Produire une phrase avec les 2 
mots piochés (mots en lien avec le thème 
d'étude de la période) 
* Produire un texte sur un thème donné (en 
lien avec la littérature), avec la contrainte 
de 5 phrases. 
 
 

¾ Connaître et utiliser de façon 
adéquate les signes de ponctuation 
¾ Identifier les trois types de phrases 
(impérative, déclarative et 
interrogative); Reconnaître et utiliser la 
forme exclamative 
¾ Identifier la forme négative 

 
¾ Trouver l'infinitif et identifier les 
trois groupes de verbes (collecte de 
verbes) 
¾ Identifier le verbe conjugué; repérer 
et classer les temps simples et les temps 
composés; Transposer du présent au 
passé composé et inversement 
¾ Conjuguer au présent les verbes du 
1er groupe 

 
Productions écrites en lien: 
* Rituels : Produire une phrase avec les 2 
mots piochés (mots en lien avec le thème 
d'étude de la période); phrase avec 
contrainte du point (étiquette du signe 
piochée en parallèle). 
* Produire un texte sur un thème donné 
(en lien avec la littérature), avec la 
contrainte de 5 phrases au présent. 
 

¾ Connaître et utiliser de façon 
adéquate les signes de ponctuation 
¾ Identifier et construire les trois 
types de phrases (impérative, déclarative 
et interrogative); Reconnaître et utiliser 
la forme exclamative 
¾ Identifier la forme négative 

 
¾ Trouver l'infinitif et identifier les 
trois groupes de verbes (collecte de 
verbes) 
¾ Identifier le verbe conjugué; repérer 
et classer les temps simples et les temps 
composés; Transposer du présent au 
passé composé et inversement 
¾ Conjuguer au présent les verbes du 
1er groupe, 2ème groupe, être avoir 

 
Productions écrites en lien: 
* Rituels : Produire une phrase avec les 2 
mots piochés (mots en lien avec le thème 
d'étude de la période); phrase avec 
contrainte du point (étiquette du signe 
piochée en parallèle). 
* Produire un texte sur un thème donné 
(en lien avec la littérature), avec la 
contrainte de 5 phrases au présent. 
. 



 
 CE2 CM1 CM2 

PERIODE 2 

¾ Identifier le sujet dans une phrase et 
sa nature 
¾ Identifier le verbe conjugué dans une 
phrase 
¾ Les constituants du GN: Identifier les 
noms; différencier noms propres et noms 
communs; Identifier, classer et utiliser les 
déterminants 
¾ Le présent des verbes du 1er groupe 
¾ Le présent des verbes être et avoir 

 
Productions écrites en lien: 
* Rituels : Produire une phrase avec les 2 
mots piochés (mots en lien avec le thème 
d'étude de la période)avec la contrainte de 
temps (passé, présent, futur) 
* Produire un texte au présent, en lien 
avec la littérature. 
* Décrire une image en utilisant être et 
avoir au présent 

 

¾ Identifier le verbe et son sujet dans 
une phrase 
¾ Identifier et classer noms propres et 
noms communs 
¾ Identifier et utiliser les 
déterminants (articles définis, indéfinis, 
possessifs et démonstratifs) 

 
¾ Conjuguer les verbes du 2ème et 
3ème groupe, être et avoir au présent 

 
Productions écrites en lien: 
* Rituels : Produire une phrase avec les 
2 mots piochés (mots en lien avec le 
thème d'étude de la période) avec la 
contrainte de temps (passé, présent, 
futur) 
* Décrire une image en utilisant être et 
avoir au présent 
* Ecrire une synthèse en géographie où 
les noms propres apparaissent 

 

¾ Identifier le verbe et son sujet dans 
une phrase 
¾ Identifier et utiliser les 
déterminants (articles définis, indéfinis, 
possessifs et démonstratifs) 

 
¾ Conjuguer à l'imparfait les verbes 
du 1er et 2ème groupe, être, avoir et les 
verbes du 3ème groupe 
¾ Le passé simple: verbes du 1er et 
2ème groupe  

 
Productions écrites en lien: 
* Rituels : Produire une phrase avec les 
2 mots piochés (mots en lien avec le 
thème d'étude de la période) avec la 
contrainte de temps (passé, présent, 
futur) 
* Décrire une image en utilisant être et 
avoir au présent 
* Ecrire une synthèse en géographie où 
les noms propres apparaissent 
* Ecrire la suite d'un conte en utilisant 
imparfait et passé simple 

 



 
 CE2 CM1 CM2 

PERIODE 3 

¾ Identifier puis rédiger des phrases 
déclaratives, interrogatives et impératives 
¾ Les compléments du verbe 
¾ Les pronoms personnels; Transposer 
un texte en changeant le pronom; repérer 
les substituts 
¾ Le présent des verbes du 3ème 
groupe 
¾ Le futur des verbes du 1er groupe, 
des auxiliaires être et avoir; transposer un 
texte du présent au futur. 

 
Productions écrites en lien 
* Rituels : Produire une phrase avec les 2 
mots piochés (mots en lien avec le thème 
d'étude de la période); avec la contrainte 
de type (déclarative, interrogative, 
impérative) 
* "Jogging d'écriture" : En 2050, .... 
* Rédiger un questionnaire destiné à une 
association ou autre ... 

¾ Identifier et utiliser les adjectifs 
(collecte); Transposer un texte en 
changeant le nombre de sujet 
¾ Identifier le complément du verbe 
(Complément d'objet et Complément 
circonstanciel) 
¾ Conjuguer à l'imparfait les verbes 
du 1er et 2ème groupe, être, avoir et les 
verbes du 3ème groupe 

 
 
 
 
Productions écrites en lien 
* Rituels : Produire une phrase avec les 
2 mots piochés (mots en lien avec le 
thème d'étude de la période); avec la 
contrainte de type (déclarative, 
interrogative, impérative) 
* Ecrire la suite d'un conte à l'imparfait 

* Rédiger un questionnaire destiné à une 
association ou autre ... 

¾ Identifier et utiliser les adjectifs 
(collecte); découvrir la fonction 
épithète; Transposer un texte en 
changeant le nombre de sujet 
¾ Identifier le complément du verbe 
(COI, COD et Complément 
circonstanciel) 

 
¾ Conjuguer au futur simple les 
verbes du 1er groupe, 2ème groupe, être 
et avoir, quelques verbes du 3ème 
groupe 

 
Productions écrites en lien 
* Rituels : Produire une phrase avec les 
2 mots piochés (mots en lien avec le 
thème d'étude de la période); avec la 
contrainte de type (déclarative, 
interrogative, impérative) 
* "Jogging d'écriture" : En 2050, .... 

* Rédiger un questionnaire destiné à une 
association ou autre ... 



 
 CE2 CM1 CM2 

PERIODE 4 

¾ La forme négative:: identifier, 
produire 
¾ L'adjectif: identifier, accorder 
¾ Le groupe nominal: repérer le GN et 
ses constituants (déterminant, nom et 
adjectif); transposer des GN au féminin, 
au pluriel, ... 
¾ Le futur des verbes du 3ème groupe 
¾ L'imparfait des verbes du 1er groupe; 
repérer, conjuguer, transposer un texte  à 
l'imparfait en changeant le sujet. 

 
Productions écrites en lien 
* Rituels : Produire une phrase avec les 2 
mots piochés (mots en lien avec le thème 
d'étude de la période); avec la contrainte 
de type ou de la forme (déclarative, 
interrogative, impérative, exclamative, 
négative) 
*Décrire un personnage en utilisant les 
noms et adjectifs d'une banque de mots 
 

 

¾ Identifier et distinguer les pronoms 
personnels  sujet et objet; repérer les 
substituts dans un texte 
¾ Identifier et utiliser les 
compléments du nom 
¾ Construire des phrases 
interrogatives, impératives et négatives 

 
¾ Conjuguer au futur les verbes du 
1er et 2ème groupe, du 3ème groupe, 
être et avoir 

 
Productions écrites en lien 
* Rituels : Produire une phrase avec les 
2 mots piochés (mots en lien avec le 
thème d'étude de la période); avec la 
contrainte de type ou de la forme 
(déclarative, interrogative, impérative, 
exclamative, négative) 
*Décrire un personnage en utilisant les 
noms et adjectifs d'une banque de mots; 
en utilisant les pronoms. 
* Jogging d'écriture: En 2050, ... 
* Rédiger une notice ou règle de jeu 

 

¾ Identifier et distinguer les pronoms 
personnels  sujet et objet; repérer les 
substituts dans un texte 
¾ Identifier et utiliser les 
compléments du nom 
¾ Construire des phrases négatives; 
transposer un texte (de la forme 
affirmative vers la forme négative) 
¾ Identifier et utiliser les prépositions 
¾ Identifier et utiliser l'adjectif 
attribut du sujet 
¾ Conjuguer au passé composé les 
verbes du 1er et 2ème groupe, être et 
avoir, quelques verbes irréguliers du 
3ème groupe; transposer un texte du 
présent au passé composé 
¾ Participe passé: é ou er 

 
Productions écrites en lien 
* Rituels : Produire une phrase avec les 
2 mots piochés (mots en lien avec le 
thème d'étude de la période); avec la 
contrainte de type ou de la forme 
(déclarative, interrogative, impérative, 
exclamative, négative) 
*Décrire un personnage en utilisant les 
noms et adjectifs d'une banque de mots; 
en utilisant les pronoms. 
* Rédiger une notice ou règle de jeu 

 



 
 CE2 CM1 CM2 

PERIODE 5 

¾ Les classes de mots 
¾ L'imparfait des verbes être, avoir et 
du 3ème groupe 
¾ Le passé composé des verbes du 1er 
et 2ème groupe; être et avoir; transposer 
un texte du présent vers le passé composé 

 
Productions écrites en lien 
* Rituels: Produire une phrase avec le mot 
pioché avec la contrainte du temps 
(présent, futur, passé composé ou 
imparfait) 
* Raconter un évènement personnel au 
passé composé 
* écrire la suite d'un conte 
* Inventer et écrire un conte à partir 
d'images imposées 
 

¾ Identifier et utiliser les adverbes. 
¾ Identifier et utiliser les conjonctions 
de coordination. 
¾ Identifier les classes de mots: trier, 
classer 
¾ La nature et la fonction des mots 

 
¾ Conjuguer au passé composé les 
verbes du 1er et 2ème groupe, être et 
avoir, quelques verbes irréguliers du 
3ème groupe 
¾ Participe passé: é ou er 

 
Productions écrites en lien 
* Rituels: Produire une phrase avec le 
mot pioché avec la contrainte du temps 
(présent, futur, passé composé ou 
imparfait  
* Raconter un évènement personnel au 
passé composé 
* Inventer et écrire un conte à partir 
d'images imposées en utilisant des 
phrases complexes, des adverbes 

 

¾ Identifier et utiliser les adverbes. 
¾ Identifier et utiliser les conjonctions 
de coordination. 
¾ Identifier les classes de mots: trier, 
classer 
¾ La nature et la fonction des mots 
¾ Phrase simple et phrase complexe 

 
¾ Le passé simple: verbes être, avoir 
et du 3ème groupe 
¾ Le plus-que-parfait: 1er et 2ème 
groupe, être et avoir, verbes du 3ème 
groupe 

 
Productions écrites en lien 
* Rituels: Produire une phrase avec le 
mot pioché avec la contrainte du temps 
(présent, futur, passé composé ou 
imparfait  
* Raconter un évènement personnel au 
passé composé 
* Inventer et écrire un conte à partir 
d'images imposées en utilisant des 
phrases complexes, des adverbes 

 
 



1 
 

Périodes Étude de la 
langue CM1 CM2 

1 

Conjugaison 

x Passé, présent, futur 
x Infinitif, groupe, radical, terminaisons 
x Présent des verbes du 1er groupe       (-

cer, -ger-, -yer, -ier, -ouer, -uer) 
x Présent des verbes du 2ème groupe 

x Infinitif, groupe, radical, terminaisons 
x Présent des verbes du 1er groupe      (-

cer, -ger-, -yer, -ier, -ouer, -uer, -eler et 
-eter) 

x Présent des verbes du 2ème groupe 

Grammaire 

x La phrase 
x Ponctuation 
x Groupe sujet, groupe verbal, groupe 

complément 
x Forme négative, affirmative, 

exclamative 

x La phrase 
x Ponctuation 
x Groupe sujet, groupe verbal, groupe 

complément 
x Forme négative, affirmative, 

exclamative 

2 

Conjugaison 
x Verbes irréguliers (présent) 
x Futur (1er et 2ème groupe) 
x Futur des verbes irréguliers 

x Verbes irréguliers (présent) 
x Futur (1er et 2ème groupe) 
x Futur des verbes irréguliers 

Grammaire 

 

x La fonction sujet du verbe (sujet avant 
ou inversé, séparé du verbe, sujet 
multiple, un sujet pour plusieurs 
verbes) La nature du sujet du verbe 

 

x La fonction sujet du verbe (sujet avant 
ou inversé, séparé du verbe, sujet 
multiple, un sujet pour plusieurs 
verbes) La nature du sujet du verbe 

Programmation grammaire-conjugaison 
hhhh 



2 
 

(pronom personnel, GN, GN enrichi, 
nom propre) 

x Groupe nominal (nom propre, nom 
commun + déterminant + adjectif(s)) 

(pronom personnel, GN, GN enrichi, 
nom propre, groupe infinitif) 

x Groupe nominal (nom propre, nom 
commun + déterminant + adjectif(s)) 

3 

Conjugaison 
x Passé-composé avec être et avoir ; 1er 

groupe, 2ème groupe et verbes 
irréguliers 

x Passé-composé avec être et avoir ; 1er 
groupe, 2ème groupe et verbes 
irréguliers 

x Utilisation passé-composé et présent 

Grammaire 

x Le complément d’objet 
x Pronominaliser le complément 

d’objet : les pronoms personnels 
complément (cas simples : le, la, les…) 

x Déterminant (article, possessif, 
démonstratif) 

x Adjectif qualificatif épithète 
 

x COD/COI 
x Pronominaliser le complément 

d’objet : les pronoms personnels 
complément (cas plus complexes : y, 
eux, …) 

x Déterminant (article, possessif, 
démonstratif) 

x Adjectif qualificatif épithète 
 

4 
Conjugaison x Utilisation passé-composé et présent 

x Imparfait 
x Imparfait 
x Passé-simple 

Grammaire x Compléments circonstanciels (temps, 
lieu, manière) 

x Compléments circonstanciels (temps, 
lieu, cause, manière) 



3 
 

x Groupe nominal enrichi par un 
complément du nom 

x Groupe nominal enrichi par un 
complément du nom 

5 

Conjugaison 
x Le passé simple aux 3èmes personnes 
x Utilisation passé-simple/ imparfait 
 

x Utilisation passé simple/imparfait 
x Impératif 
x Plus-que-parfait 
x Conditionnel 

Grammaire 

x Types de phrase (déclarative, 
impérative, interrogative) 

x Bilan des natures (ajout des adverbes 
et préposition) et des fonctions 
(découverte de l’attribut du sujet) 

x Phrase simple et phrase complexe 
x Types de phrase (déclarative, 

impérative, interrogative) 
x Révision adjectif qualificatif épithète et 

attribut du sujet 
x Bilan des natures (ajout des 

conjonctions de coordination et de 
subordination) et des fonctions 

 

Compétences de fin de cycles :  Identifier les constituants d’une phrase simple. 
    Se repérer dans la phrase complexe. 
    Acquérir l’orthographe grammaticale. 
 

Ont participé à cette programmation de cycle 3 : 
Pour St Pierre de Manneville :  Sophie Poullain 
    Marine Loiselier-Choquer 
Pour Quevillon :   Valérie Grandsire 
Pour St Martin de Boscherville :  Virginie Antheaume 
    Côme Jouen 
    Martial Bullant 



Programmation étude de la langue 2020/2021, CM1/CM2

Attendus de fin de cycle 
− en rédaction de textes dans des contextes variés, maîtriser les accords dans le groupe nominal (déterminant, nom, adjectif), entre le 
verbe et son sujet dans des cas simples (sujet placé avant le verbe et proche de lui, sujet composé d'un groupe nominal comportant, au 
plus, un adjectif ou un complément du nom ou sujet composé de deux noms, sujet inversé suivant le verbe) ainsi que l'accord de l'attribut 
avec le sujet ; 
− raisonner pour analyser le sens des mots en contexte et en prenant appui sur la morphologie ; 
− être capable de repérer les principaux constituants d’une phrase simple et complexe.

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Etude des 
fonctions

Distinguer les 
grands groupes 
qui constituent la 
phrase

Les pronoms 
personnels de 
reprise

Identifier le sujet 
et le verbe dans une 
phrase

identifier le/les 
complément(s) de la
phrase.

Identifier le/les 
complément(s) du 
verbe.

Les mots invariables
adverbes

Etude des 
fonctions et 
natures dans le GN

Les déterminants

Les noms

Les adjectifs

Les constituants du 
GN

Les fonctions de 
l’adjectif Nature et fonctions

Grammaire dans la 
phrase

Employer des 
phrases 

Employer des 
phrases 

Types et 
formes de 

Distinguer phrase simple 



affirmatives et des 
phrases négatives

interrogatives phrases et phrase complexe

Grammaire du 
verbe Conjuguer les 

verbes ainsi que 
avoir et être au 
présent

Imparfait 

Temps simples et 
temps composés

Conjuguer les 
verbes au passé 
composé avec 
l'auxiliaire avoir

Conjuguer les 
verbes au passé 
composé avec 
l'auxiliaire être

Conjuguer les 
verbes au futur

Présent, imparfait,
futur : les 
régularités

Conjuguer les verbes 
courants au passé simple

Conjuguer les verbes à 
l'impératif

Conjuguer les verbes au 
plus que parfait

Orthographe 
grammaticale et 
lexicale

Mots invariables
Dictées préparées

Phonèmes et 
graphèmes

Mots invariables
Dictées préparées

Les accords dans le 
groupe nominal

Mots invariables
Dictées préparées

L’accord sujet 
verbe

Mots invariables
Dictées préparées

Le participe passé 
et l’infinitif

Mots invariables
Dictées préparées

L’accord du participe 
passé

Vocabulaire Le dictionnaire et 
la polysémie

Synonymes et 
antonymes

Les familles de 
mots

La dérivation

Les principaux 
préfixes et 
suffixes

Le champ lexical

Homonymes et 
homophones lexicaux

Découverte des notions à partir  de textes issus de Réussir en grammaire CM et/ou la grammaire au jour le jour
Utilisation entre autres sources de la méthode 1/2/3 parcours



Programmation GRAMMAIRE CM2

1. Autour de la phrase  

• La phrase simple, la phrase complexe
• Le sujet du verbe
• Les compléments d'objet (COD ; COI)
• L'attribut du sujet
• Les compléments circonstanciels  (temps, lieu, cause)
• Types (phrases déclaratives, interrogatives, impératives) et formes de 

phrases (forme affirmative et forme négative)

1. Autour du verbe  

• Le verbe
• Le présent de l'indicatif (1er groupe, 2ème groupe, avoir/être, aller, faire, 

prendre, voir, dire, vouloir, pouvoir, venir)
• Le futur de l'indicatif
• L'imparfait de l'indicatif
• Le passé simple de l'indicatif
• Le passé composé avec l'auxiliaire avoir
• La passé composé avec l'auxiliaire être
• Le plus-que-parfait de l'indicatif

1. Autour du nom  

• Les constituants du groupe nominal
• Les déterminants : les articles (définis , indéfinis) ; les déterminants 

démonstratifs ; les déterminants possessifs
• Le complément du nom et l'adjectif épithète
• Les pronoms personnels



Programmation GRAMMAIRE CM1

1. Autour de la phrase

• La phrase simple.
• Le sujet du verbe
• Le groupe verbal.
• Le verbe.
• Les pronoms.
• Les compléments circonstanciels (temps, lieu).
• Types (phrases déclaratives, interrogatives, impératives) et formes de 

phrases (forme affirmative et forme négative).

2. Autour du verbe

• Le passé, le présent et le futur.
• Le présent de l'indicatif (1er groupe, 2ème groupe, faire, prendre, voir, 

dire, vouloir, pouvoir, venir, avoir/être, aller).
• L'imparfait de l'indicatif. 
• Le passé composé avec l'auxiliaire avoir.
• La passé composé avec l'auxiliaire être.
• Le futur de l'indicatif.

3. Autour du nom

• Les constituants du groupe nominal. Le genre et le nombre.
• Les déterminants : les articles (définis, indéfinis).
• L'adjectif épithète.
• Le complément du nom.



<CM1-CM2 - < CM1 -  < CM2   

Programmation    Grammaire  Cycle 3 (CM1 – CM2) 

Période 1 

Maitriser la forme des mots en lien 
avec la syntaxe  

Observer le fonctionnement du verbe et 
l’orthographier 

Identifier les constituants d’une phrase simple en relation avec 
sa cohérence sémantique, se repérer dans la phrase complexe 

 
-Approche du nom, du déterminant, du 
groupe nominal, du pronom, du genre et 
du nombre 
 
-Manipulation de l’accord dans le groupe 
nominal, prise de conscience de 
régularités des marques de genre et de 
nombre 
 
-Manipulation de l’accord du verbe avec 
le sujet, de l’attribut avec le sujet 

 
- Reconnaître le verbe conjugué dans une phrase 
 
- Classification des verbes suivant la terminaison de leur 
infinitif : connaitre les trois groupes de verbes 
 
-Approche de la conjugaison des verbes du programme au 
présent et prise de conscience des régularités  
 
-Structuration de la conjugaison au présent des verbes en -
er  
 
 

 
- Identification de la phrase 
(majuscule/point) 
 
- Identification et connaissance des trois types de phrases 
(déclaratives, interrogatives, impératives) et des formes négative 
et exclamative.  
 
-Transformation de la phrase négative, de la phrase interrogative  
 
- Distinction phrase simple/complexe à partir du repérage des 
verbes conjugués 
 
-Approche de la cohérence sémantique de la phrase : De qui  ou 
de quoi on parle, ce qu’on en dit et des informations 
supplémentaires 
 
-Approche des groupes syntaxiques de la phrase : le groupe sujet,  
les compléments circonstanciels : sans les distinguer, CC de 
temps, lieu et cause. 
 
-Structuration des constituants du groupe sujet : un groupe 
nominal, un pronom ; sujet composé de plusieurs noms, sujet 
inversé 
 
 

  



Période 2 

Maitriser la forme des mots en lien 
avec la syntaxe  

Observer le fonctionnement du verbe et 
l’orthographier 

Identifier les constituants d’une phrase simple en relation avec 
sa cohérence sémantique, se repérer dans la phrase complexe 

 
- Structuration du nom, du déterminant 
dont les déterminants possessifs et 
démonstratifs), du groupe nominal, du 
genre et du nombre 
 
- Identification des pronoms personnels, 
des autres pronoms 
 
- Approche d’une expansion du groupe 
nominal : l’adjectif 
 
- Manipulation de l’accord dans le groupe 
nominal, prise de conscience de 
régularités des marques de genre et de 
nombre 
 
- Manipulation de l’accord du verbe avec 
le sujet, de l’attribut avec le sujet 

 
- Identification du verbe et de son infinitif 
 
- Structuration de la conjugaison au présent des autres 
verbes du programme (2ème groupe et faire, aller, dire, 
venir, pouvoir, voir vouloir et prendre)  
 
-Approche de la conjugaison des verbes du programme à 
l’imparfait et prise de conscience des régularités  
 
 
- Approche du rôle de l’imparfait  (texte informatif, texte 
narratif)  

 
- Identification de la phrase 
(majuscule/point) 
 
- Identification et connaissance des trois types de phrases 
(déclaratives, interrogatives, impératives) et des formes négative et 
exclamative.  
 
- Transformation de la phrase négative, de la phrase interrogative 
 
- Distinction phrase simple/complexe à partir du repérage des 
verbes conjugués 
 
- Identification des groupes syntaxiques de la phrase : le groupe 
sujet, le complément circonstanciel, CC temps, lieu et cause 
 
- Structuration des caractéristiques du complément circonstanciel  
 
- Manipulation du complément d’objet, distinguer COD et COI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Période 3 

Maitriser la forme des mots en lien 
avec la syntaxe  

Observer le fonctionnement du verbe et 
l’orthographier 

Identifier les constituants d’une phrase simple en relation avec 
sa cohérence sémantique, se repérer dans la phrase complexe 

 
-Identification du nom, du déterminant, 
du groupe nominal, du genre et du 
nombre, des pronoms personnels, des 
autres pronoms 
 
- structuration de l’adjectif et approche 
d’une autre expansion du GN : le 
complément du nom, identifier 
complément du nom et épithète 
 
- Identifier les conjonctions de 
coordinations et les adverbes 
 
- Identifier les prépositions 
 
-Manipulation de l’accord dans le groupe 
nominal, prise de conscience de 
régularités des marques de genre et de 
nombre 
 
-Manipulation de l’accord du verbe avec 
le sujet, de l’attribut avec le sujet 
 
 

 
- Identification du verbe et de son infinitif 
 
- Structuration de la conjugaison à l’imparfait des verbes 
du programme  
 
-Approche de la conjugaison des verbes du programme au 
passé composé avec avoir, avec être et prise de conscience 
des régularités 
  
- Approche du rôle de l’imparfait et du passé composé 
(texte informatif, narratif, interview, compte rendu 
d’expérience) 

 
- Identification de la phrase 
(majuscule/point) 
 
- Identification et connaissance des trois types de phrases 
(déclaratives, interrogatives, impératives) et des formes négative et 
exclamative.  
 
 
- Transformation de la phrase négative, de la phrase interrogative  
 
- Distinction phrase simple/complexe à partir du repérage des 
verbes conjugués 
 
- Identification des groupes syntaxiques de la phrase : le groupe 
sujet, les compléments circonstanciels :CCT, CCM CCC 
- Structuration des caractéristiques du complément de phrase  
 
- Identifier les  compléments d’objet, distinguer COD et COI 
 

 

 

 

 

 

 

 



Période 4 

Maitriser la forme des mots en lien 
avec la syntaxe  

Observer le fonctionnement du verbe et 
l’orthographier 

Identifier les constituants d’une phrase simple en relation avec 
sa cohérence sémantique, se repérer dans la phrase complexe 

 
- Identification dans le groupe nominal : 
nom, déterminant, adjectif, genre et du 
nombre 
 
-Identification des pronoms personnels, 
des autres pronoms 
 
- Structuration du complément du nom 
 
- Manipulation de l’accord dans le groupe 
nominal, prise de conscience de 
régularités des marques de genre et de 
nombre 
 
- Manipulation de l’accord du verbe avec 
le sujet, de l’attribut avec le sujet 
 
- Identifier les conjonctions de 
coordinations et les adverbes 
 
- Identifier les prépositions 
 
 

 
- Identification du verbe et de son infinitif 
 
- Structuration de la conjugaison des verbes du 
programme au passé composé avec avoir, avec être , 
savoir accorder le participe passé avec l’auxiliaire être 
 
 
- Approche de la conjugaison des verbes du programme 
au passé simple  prise de conscience des régularités 
 
- Approche du rôle du passé simple (texte narratif) 

 
- Identification de la phrase 
(majuscule/point) 
 
- Identification et connaissance des trois types de phrases 
(déclaratives, interrogatives, impératives) et des formes négative et 
exclamative.  
 
- Transformation de la phrase négative, de la phrase interrogative  
 
- Distinction phrase simple/complexe à partir du repérage des 
verbes conjugués 
 
- Structuration de la phrase négative 
 
- Identification des groupes syntaxiques de la phrase : le groupe 
sujet, le verbe, le complément circonstanciel, CCT CCM CCC 
 
- Les compléments d’objet, COD et COI 
 
- Structuration de l’attribut 

 

 

 

 

 

 

 



Période 5 

Maitriser la forme des mots en lien 
avec la syntaxe  

Observer le fonctionnement du verbe et 
l’orthographier 

Identifier les constituants d’une phrase simple en relation 
avec sa cohérence sémantique, se repérer dans la phrase 
complexe 

 
- Identification dans le groupe nominal : 
nom, déterminant, adjectif, complément 
du nom, genre et du nombre 
 
-Identification des pronoms personnels, 
des autres pronoms 
 
- Manipulation de l’accord dans le groupe 
nominal, prise de conscience de 
régularités des marques de genre et de 
nombre 
 
- Manipulation de l’accord du verbe avec 
le sujet, de l’attribut avec le sujet 
 
- Identifier les conjonctions de 
coordinations et les adverbes 
 
- Identifier les prépositions 

 
- Identification du verbe et de son infinitif 
 
-Révision de la conjugaison des verbes à l’imparfait et au 
passé composé 
- Comprendre la formation du plus-que parfait pour les 
verbes du programme 
 
- Approche puis structuration de la conjugaison des verbes 
du programme au futur  
 
- Approche du rôle du futur (règlement, texte injonctif) 

 
- Identification de la phrase 
(majuscule/point) 
 
- Identification et connaissance des trois types de phrases 
(déclaratives, interrogatives, impératives) et des formes 
négative et exclamative.  
 
- Transformation de la phrase négative, de la phrase 
interrogative  
 
- Distinction phrase simple/complexe à partir du repérage des 
verbes conjugués 
 
- Identification des groupes syntaxiques de la phrase : le 
groupe sujet, le complément circonstanciel, CCT CCM CCC 
 
- Manipulation et structuration du complément d’objet : 
identifier les compléments d’objet, identifier les COD et les 
COI 
 

 

 



  
	 	 Cm1cm2		CM2	

Pé
rio

de
	1
	

La	phrase	 Ø Identifier	une	phrase	simple	et	ses	principaux	
constituants	(sujet	+	verbe	+	compléments)	
						Différencier	phrase	simple	et	phrase	complexe	à	partir	du	
repérage	des	verbes	conjugués	
Ø Approfondir	la	connaissance	des	3	types	de	phrases	(déclarative,	
interrogative	et	impérative)	et	la	forme	négative	et	exclamative	

	
Le	sujet	 Ø Approfondir	la	connaissance	du	sujet	(sujet	composé	de	plusieurs	

noms	ou		
GN	+	sujet inversé)	
	

Le	verbe	 Ø Identifier les verbes, connaître les 3 groupes, les marques de 
temps du passé  

simple. Sur le plan morphologique, il repère le radical, les marques 
de temps et les marques de personne. 
 
Ø Maîtriser l’accord du verbe avec son sujet, y compris inversé	
Ø Maîtriser le présent des verbes du 1er groupe, du 2e groupe, des 

verbes  avoir, 
être  et des verbes du 3e groupe : aller, faire, prendre, voir, dire, 
vouloir pouvoir et venir 

	

Pé
rio

de
		2
	

Le	verbe	 Ø Maîtriser l’imparfait des verbes du 1er groupe, du 2e groupe, des 
verbes   

avoir, être  et des verbes du 3e groupe : aller, faire, prendre, voir, dire, 
vouloir pouvoir et venir 

 
Les	
Compléments		
Circonstanciels	

Ø Identifier les compléments circonstanciels sans les distinguer / en 
distinguant  

de temps, lieu et cause  
 

Les	constituants	
du	GN		

Ø Identifier les noms 
Ø Identifier les déterminants, en plus des articles déjà vu en cycle 2, 

identifier 
les déterminants possessifs et démonstratifs.  
Ø Identifier le genre et le nombre du GN 

 
Les	pronoms	 Ø Identifier en plus des pronoms personnels sujets déjà vus au cycle 

2  
 

Pé
rio

de
	3
	 Le	verbe	

	
Ø Maîtriser le passé composé des verbes du 1er groupe avec 

l’auxiliaire avoir	
Les	constituants	
du	GN	

Ø Identifier les adjectifs 
Ø Maitriser l’accord dans le GN (déterminant + Nom + Adjectif )  

 



 
 

Pé
rio

de
	4
	

Le verbe	 Ø Maîtriser le passé composé des verbes du 2e groupe, des verbes   
avoir, être  et des verbes du 3e groupe : aller, faire, prendre, voir, dire, 
vouloir pouvoir et venir avec l’auxiliaire avoir et être.  
 

Les constituants 
du GN 

Ø Repérer / Identifier le complément du nom 
Ø Identifier l’attribut du sujet et le distinguer l’adjectif épithète.  
Ø Maitriser l’accord de l’attribut du sujet et celui du participe passé 

avec être.  
 

Les mots 
invariables 
 

Ø Parmi les mot invariables Identifier les prépositions  
 

Pé
rio

de
	5
	

Les	mots	
invariables	

Ø Parmi les mots invariables identifier les adverbes et les 
conjonctions de coordination 
 

Le	verbe	 Ø Maîtriser la conjugaison du futur pour être et avoir, les verbes du 
1er groupe,  

les verbes du 2e groupe, les verbes irréguliers du 3e groupe : faire, 
aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre 
Ø Mémoriser le passé simple pour: être et avoir; les verbes du 1er et 

du 2e  
groupe; les verbes irréguliers du 3e groupe : faire, aller, dire, venir, 
pouvoir, voir, vouloir, prendre. 
Ø Mémoriser le plus-que-parfait pour : être et avoir ; les verbes du 

1er et du  
2e groupe ; les verbes irréguliers du 3e groupe : faire, aller, dire, 
venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre. 

 
Les	
compléments	
d’objets	

Ø Identifier les compléments d’objet, sans les distinguer/ Dans des 
situations simples, distinguer les COD et COI.  

Ø Repérer la préposition qui introduit le COI ; distinguer un COI 
d’un CC introduit également par une préposition ou distinguer 
COD et Attribut du sujet 

Ø Identifier les pronoms personnels objets 
 



 

Code couleur : CE2-CM1-CM2 / CE2 / CM1 / CE2-CM1 / CM1-CM2 

 PROGRAMMATION PICOT « La grammaire au jour le jour » Tome 2   
                      

 Jour 1 
lecture 

Jour 2 
grammaire 

Jour 3 
grammaire 

Jour 4 
Vocab. Prod 

écrite 

 
Orthographe 

 P
ér

io
de

 1
 

S1
 rentrée rentrée rentrée rentrée rentrée 

S1
 

Lecture du texte 1 : le travail de 
Morgane, soigneuse de loup, 
transposition à la troisième 
personne du pluriel du présent 
de l'indicatif 
Texte documentaire 

Activités sur les phrases 
Identification de la phrase 
Transformation de la phrase 
négative  
Repérer le sujet et le prédicat 

Activités sur les groupes 
nominaux 
Repérer les noms 

Vocabulaire et production 
écrite : écrire un texte informatif 
de 2 ou 3 phrases sur un thème 
donné 
Recherche dans le dictionnaire 
Mots de la même famille 

Pluriel 
Les accords 

Mots invariables 
Le présent 
Son « gn » 

S2
 

Lecture du texte 2 : Le vaillant 
petit tailleur  
transposition à la 3e personne 
du pluriel. 
Conte 

Activités sur les phrases 
Identification de la phrase 
Transformation de la phrase 
interrogative 
Repérer le sujet, le prédicat  

Activités sur les groupes 
nominaux 
Repérer les noms 

Vocabulaire et production 
écrite : produire un phrase en 
utilisant le vocabulaire étudié 
Recherche dans le dictionnaire 
Compréhension des différents 
sens d'un mot 

Pluriel 
Les accords 

Mots invariables 
Le présent 
Son « ill » 

S3
 

Lecture du texte 3 : Le vaillant 
petit tailleur 2, 
transposition à la 3e personne 
du singulier. 
Conte 

Activités sur les phrases 
Constituer une phrase 
Types de phrases 
Prédicat : verbe ou G.V 
Les compléments 

Activités sur les groupes 
nominaux 
Classer les noms suivant leur 
genre  

Vocabulaire et production 
écrite : résumer un épisode  
Recherche dans le dictionnaire 
Les synonymes 

Pluriel 
Les accords 

Mots invariables 
Le présent 

En/em/an/am 

S4
 

Lecture du le texte 4 : des 
insectes pour protéger les 
plantes du jardin, 
 transposition à la 2e pers du 
sing. du présent. 
Texte documentaire 

Transposition à la deuxième 
personne du pluriel 

Evaluation : 
compréhension grammaticale 
identifier et constituer une 
phrase 
interpréter les substituts 
identifier le futur, le présent, le 
passé 

Activités sur les groupes 
nominaux 
Classer les noms suivant leur 
genre 

Pluriel 
Les accords 

Mots invariables 
Le présent 
Son « ss » 

S5
 

Lecture du texte 5 : devinettes 
Transposition à la 1e personne 
du pluriel du présent de 
l’indicatif.  
Devinettes 

Structuration :  
le verbe et son sujet 

Séance 1 : identifier les verbes 

Structuration :  
le verbe et son sujet 

Séance 2: identifier le sujet 
 

Structuration :  
le verbe et son sujet 

infinitif , classement en fonction 
de l'infinitif 
Verbes irréguliers 

Pluriel 
Les accords 

Mots invariables 
Le présent 
La lettre c 

S6
 

Structuration : 
 le présent des verbes en -er 
Le rôle du présent 
Les terminaisons du présent 
Le radical et les terminaisons 

exercices exercices Vocabulaire et production 
d'écrit : écrire une suite d'action 
(verbes à l'infinitif) 
recherche dans le dictionnaire 
Les synonymes  

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

Le présent 
La lettre « on » 
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S7
 Evaluation 

La phrase , le verbe et son sujet Evaluation  
le présent des verbes en -er 

   
révisions 

 

Jour 1 
lecture 

Jour 2 
grammaire 

Jour 3 
grammaire 

Jour 4 
Vocab. Prod 

écrite 

 
Orthographe 

Pé
ri
od

e 
2 

S1
 

Lecture du texte 6 : Sans famille, 
Chap VIIIt,  
transposition : de la 3ème 
personne du singulier à la 3ème 
personne du pluriel au présent. 
Roman 

Activités sur les phrases 
Constituer une phrase 
Repérer sujet-prédicat-groupe 
verbal- verbe-infinitif-
compléments de phrases.  
Sujet : G.N ou pronom. 

Activités sur les groupes 
nominaux. Repérer le nom. les 
noms propres 

Vocabulaire et production 
écrite : recherche dans le 
dictionnaire – les familles de 
mots - suffixe -al 
Ecrire un texte à la première 
personne du singulier 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

Le présent 
La lettre « je » 

 

S2
 

Lecture du texte 7 : Sans famille 
chap IX, 
Transposition à la troisième 
personne du singulier 
 
Roman 

Activités sur les phrases 
Constituer une phrase 
Les phrases négatives 
Constituer une phrase 
Repérer sujet-prédicat-groupe 
verbal- verbe-infinitif-
compléments de phrases.  

Transposition en autonomie 
 
Structuration des  
compléments de phrases 

Exercices. 
 
Vocabulaire :  
Les familles de mots : les suffixes 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

Le présent 
La lettre « je » 

 

S3
 

Lecture du texte 8 : Sans famille 
suite, 
Transposition à la troisième 
personne du singulier 
Roman 

Structuration  
présent des verbes en -ir, -dre, -

re, -oir. 
Mise en évidence des régularités 

exercices Vocabulaire et production 
écrite. 
Lexique de la peur 
Ecrire au présent à la 1e 
personne un texte relatif a la 
peur 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

Le présent 
Lettres finales muettes 

Est-ce 
 

S4
 

Structuration du présent des 
verbes être, avoir et aller 

exercices Évaluation   
le présent et les compléments 

de phrases 
 
 

Suite production d'écrit de la 
semaine 3 

 

 
Révisions 

homophones 

S5
 

Lecture du texte 9  Histoires 
naturelles   
transposition au passé : 
imparfait 
texte descriptif 

Structuration  
constituants du GN 

Structuration  
GN :  le genre 

Structuration  
GN : le nombre 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

L’imparfait 
On/en/in 

ç 

S6
 

Lecture du texte 10  Histoires 
naturelles   
Transposition à la ée personne 
du pluriel à l'imparfait 

Activités sur les phrases 
Formes de phrases 
Analyse : sujet-prédicat-
compléments de phrases 

Activités sur les groupes 
nominaux. 
Nom + adjectif 
Masculin/féminin 
Singulier/pluriel 

Vocabulaire et production 
écrite. 
Les familles de mots.  
Ecrire une description d'animal 
en utilisant l'imparfait 
 
 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

L’imparfait 
Verbes en -ger 

Son « ill » 
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S7
 

Evaluation  
le GN 

  
 
 
 
 

  
Révisions 

homophones 
 

Jour 1 
lecture 

Jour 2 
grammaire 

Jour 3 
grammaire 

Jour 4 
Vocab. Prod 

écrite 

 
Orthographe 

Pé
ri
od

e 
3 

S1
 

Transposition du texte 11 : Les 
frères de Mowgli :  
Transposition au passé composé 
/imparfait, 1e personne du 
singulier 
Nouvelle 

Activités sur les phrases 
Constituer une phrase 
Repérer sujet-prédicat-groupe 
verbal- verbe-infinitif-
compléments de phrases 
Sujet : G.N ou pronom 

Activités sur les groupes 
nominaux.  
Nom propre 
Nom + adjectif 
Masculin/féminin 
Singulier/pluriel  

Vocabulaire et production écrite 
Famille de mots 
Synonymes 
Travailler la comparaison 
Ecrire une aventure en utilisant 
l'imparfait 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

L’imparfait 
c/ç 

S2
 

Lecture du texte 12 : La fleur 
rouge,   
transposition au passé composé 
/imparfait  à la 1e personne du 
pluriel  
Nouvelle 

Activités sur les phrases 
Identification de la phrase 
Constituer des phrases 
Repérer sujet-prédicat-groupe 
verbal- verbe-infinitif-
compléments de phrases 

Structuration 
l'adjectif dans le GN 
Identifier l'adjectif dans le GN 
Accorder l'adjectif en genre et 
en nombre  

Structuration  
l'adjectif dans le GN 

exercices 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

L’imparfait 
Son « in » 

S3
 

Transposition du texte 13 : La 
fleur rouge 2 
transposition au passé composé 
/imparfait à la 3e personne du 
pluriel 
Nouvelle  

Structuration  
l'imparfait 

Temps du passé 
Terminaisons de l'imparfait 

 

Structuration  
 l'imparfait 

exercices 

Vocabulaire et production 
écrite. 
Chercher dans le dictionnaire 
Synonymes et contraires 
Utiliser les adjectifs pour décrire à 
l'imparfait 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

L’imparfait 
Son « o » 

S4
 

Lecture et transposition du texte 
14 : Un garçon malin 
transposition au passé composé 
/imparfait 
 Le roman 

Activités sur les phrases 
Types et formes de phrases : 
négatives  - affirmatives 
interrogatives 
Repérer sujet-prédicat-groupe 
verbal- verbe-infinitif-
compléments de phrases . 

Activités sur les groupes 
nominaux : genre et nombre 
Modification des adjectifs 

Vocabulaire et production 
écrite.  
Recherche dans le dictionnaire 
(adj). Dérivation. 
Poursuivre une histoire au passé 
(passé composé - imparfait). 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

Le passé composé 
Valeur de la lettre g 

S5
 

Lecture et transposition du texte 
15 : Une expérience en 
sciences 
 à la 2ème personne du singulier 
Compte-rendu. 

Activités sur les phrases 
Identifier les phrases 
Repérer sujet-prédicat-groupe 
verbal- verbe-infinitif-
compléments de phrases 
Nature des GN et des 
compléments de phrase  GV 

Activités sur les groupes 
nominaux :   
 Classement genre et nombre. 
Remplacer le compléments du 
nom par un adjectif 

Evaluation 
l'imparfait 

 
Pluriel - Les accords 

Mots invariables 
Le passé composé 

Valeur de la lettre g 
 

S6
 Lecture et transposition du texte 

16 : La traversée de la Manche 
par Louis Blériot 
 Transposition au passé 

Activités sur les phrases 
Types et formes de phrases : 
négatives  - affirmatives 
Repérer sujet-prédicat-

Activités sur les groupes 
nominaux  . 
Genre et nombre 
Trouver le nom principal 

Vocabulaire et production 
écrite. Recherche dico.  
homophones 
mots composés 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

Le passé composé 
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composé.   
Compte-rendu. 

compléments de phrases Ecrire un récit au passé 
composé 

Son « ss » 

S7
 Evaluation 

La phrase et l'adjectif 
   Révisions 

homophones 

 

Jour 1 
lecture 

Jour 2 
grammaire 

Jour 3 
grammaire 

Jour 4 
Vocab. Prod 

écrite 

 
Orthographe 

Pé
ri
od

e 
4
 

S1
 

Lecture et transposition du texte 
17 : Les toupies magiques 
transposition à la 1ere personne 
du pluriel au PC  
Compte rendu 

Activités sur les phrases 
Identification de la phrase 
Repérer sujet-prédicat-
compléments de phrases  
Reconstituer une phrase. 

Structuration 
Passé composé des verbes en 

-er avec le verbe avoir 

Structuration 
Passé composé des verbes en -

er avec le verbe avoir 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

Le passé composé 
ll/ill 

S2
 

Lecture et transposition du texte 
18 : Les toupies magiques (suite) 
transposition au passé composé  
Compte rendu 

Structuration 
Passé composé des autres 
verbes avec le verbe avoir 

Structuration 
Passé composé des autres 
verbes avec le verbe avoir  

Vocabulaire et production 
d'écrit 
Préfixe  -en 
Ecrire un texte au Passé 
composé sur les étapes d'un 
bricolage 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

Le passé composé 
c/ss/t 

S3
 

Lecture et transposition du texte 
19 Les voyages de Sinbad le 
marin, transposition de la "e pers 
du singulier à la "e personne du 
pluriel au passé composé. 
conte 

Structuration 
Complément du nom 

 
Activité en autonomies  

Les phrases 

Structuration 
La phrase négative 

 
Activités en autonomie  
Complément du nom 

Vocabulaire et production 
écrite. 
Adverbe en -ment 
Raconter l'aventure de deux 
garçons au passé composé. 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

Le passé composé 
Lettre h – m devant mbp 

Homophones a/à 

S4
 

Lecture et transposition du texte 
20 les voyages de Sinbad le 
marin 
 transposition à la &ere 
personnes du pluriel au passé 
composé.  
conte 

Structuration 
Passé composé avec l'auxiliaire 

être 
 

Activité en autonomies  
transposition 

Activités sur les groupes 
nominaux 
 
Exercices sur le passé 
composé 

Vocabulaire : synonymes 
 

Evaluation 
Le passé composé 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

Le passé composé 
eil/eille 

S5
 

Lecture et transposition du texte 
21 des brèves de journaux 
transposition en autonomie au 
passé composé.  
Article de journaux  

Activités sur les phrases : relever 
sujet, prédicat, compléments du 
nom. 

Activités sur les groupes 
nominaux en autonomie 

Vocabulaire et production 
écrite.  
Synonyme 
Rédiger une brève 
 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

Le passé composé 
Son « k » 

S6
 

Lecture et transposition du texte 
22 Le Koala 
transposition au présent à la 3e 
personne du pluriel  
Documentaire 

Activités en autonomie sur les 
phrases :  

Activités en autonomie sur les 
groupes nominaux   

Exercices 
Phrases négatives 
Complément du nom 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

Présent/passé simple 
Son « è » 
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S7
 

Evaluation 
La phrase négative 

Le complément du nom 
 
 
 
 

   Révisions 
homophones 

 Jour 1 
lecture 

Jour 2 
grammaire 

Jour 3 
grammaire 

Jour 4 
Vocab. Prod écrite 

 

Orthographe 

Pé
ri
od

e 
5 

S1
 

Lecture et transposition du texte 
23 Les JO de 2020 
transposition au futur.  
Article de journal 

Activités en autonomie sur les 
phrases 
 

Structuration 
L'attribut 

 

Activités sur les groupes 
nominaux : analyser des G.N. 
Classement genre/nombre. 

 

Vocabulaire et production 
écrite. 
Famille de mots 
Suffixe -drome 
Sigles 
. 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

futur 
Son « é » 

S2
 

Lecture et transposition du texte 
24 une voiture "intelligente" 
transposition au futur 
Texte informatif. 

Activités sur les phrases 
Identification de phrases 
Reconstruire une phrase 
Analyser une phrase. 

Activités sur les groupes 
nominaux : 
Les constituants du G.N et 
classement. 
Complément du nom 
Classement genre/nombre 

Vocabulaire et production 
écrite. 
Famille de mots 
Suffixe -ie. 
Pepper le robot du futur 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

futur 
valeur lettre t 

S3
 

Transposition du texte 25 
Consignes pour une randonnée 
transposition à la 1ere personne 
du singulier au futur.   
Texte informatif 

Transposition au futur. 
 

Activités sur les groupes 
nominaux 
Exercices. 

Vocabulaire et production 
écrite. 
Famille de mots 
Suffixe -er et -ée. 
Ecriture de consignes 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

futur 
lettre finale muette 

S4
 

Transposition du texte 26 
Consignes pour une randonnée 
transposition à la 1ere personne 
du pluriel au futur.   
Texte informatif . 

Activités sur les phrases 
Analyser une phrase. 

Transposition au futur : une 
expérience en science  

Vocabulaire et production 
écrite. 
Dérivation. 
Suffixes. Préfixes. 
Ecrire ce que feront les animaux 
avant et pendant l'hiver. 

Pluriel - Les accords 
Mots invariables 

futur 
Son « en » 

S5
 Structuration 

Futur des verbes en -er 
 

Structuration 
Futur des verbes en -er 

 

Structuration 
Futur des autres verbes  

 

Structuration 
Futur des autres verbes  

 

Révisions 
 

S6
 

Evaluation 
Le futur 

Identifier le sujet et le verbe 
Identifier les groupes nominaux 
Identification des constituants 

du groupe nominaux  

Révisions  Révisions  Révisions  Révisions 
 

S7
 Révisions  Révisions  Révisions  Révisions  Révisions 
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S8

 Révisions  Révisions  Révisions  Révisions  Révisions 
 


