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La phrase et les fonctions
Compétences de fin de cycle : identifier les différents constituants du groupe Nominal.
reconnaître et construire des propositions indépendantes coordonnées, juxtaposées et
relatives.

- Identifier les verbes conjugués dans des
phrases complexes et fournir leurs
infinitifs.
-Reconnaître l’attribut du sujet.
-Le groupe nominal : manipulation
de la proposition relative (ajout,
suppression, substitution à l’adjectif
ou au complément de nom et inversement).

compétence 1

- Comprendre la distinction entre phrase
simple et phrase complexe.
Reconnaître
des
propositions
indépendantes coordonnées, juxtaposées.
- Reconnaître la proposition relative
(seulement la relative complément de nom).
- Comprendre la notion de groupe nominal :
l’adjectif qualificatif épithète, le complément
de nom et la proposition relative comme
enrichissements du nom.
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Compétences de fin de cycle : écrire sans erreur un texte lors de sa
dictée. Écrire sans erreur un texte lors de sa rédaction
- Appliquer la règle de
l’accord du participe passé
avec être et avoir (cas
du complément d’objet
direct postposé).
- Accorder sans erreur
l’adjectif (épithète, apposé
et attribut du sujet)
avec le nom.- Écrire sans
erreur des mots invariables,
en particulier les plus
fréquents.

Écrire sans erreur sous la
dictée un texte d’au moins dix
lignes en mobilisant les
connaissances acquises.

-

Compétences fin de cycle : Connaissance du vocabulaire relatif à la compréhension des
conjugaisons.. Conjugaison des verbes des premier et deuxième groupes, d’être et avoir,
d’aller, dire, faire, pouvoir, partir, prendre, venir, voir, vouloir au temps suivant : au
conditionnel présent.
Conjuguer aux temps déjà étudiés, ainsi
qu’au conditionnel présent les verbes déjà
étudiés. Conjuguer des verbes non étudiés en
appliquant les règles apprises.

Conjuguer aux temps et modes déjà
étudiés, ainsi qu’au conditionnel présent les
verbes déjà étudiés. Conjuguer des verbes non
étudiés en appliquant les règles apprises.

ÉTUDE DE LA LANGUE :
ORTHOGRAPHE
- Maîtriser l'orthographe grammaticale
- Maîtriser l'orthographe lexicale
- Orthographier correctement un texte
simple de dix lignes :
– lors de sa rédaction ou de sa dictée
– en se référant aux règles connues
d'orthographe et de grammaire ainsi
qu'à la connaissance du vocabulaire.

