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Période Domaines Titre Séquence Compétences

1

Grammaire

Les types de phrases Connaître et différencier les types de phrases

La ponctuation Connaître et utiliser les différents signes de ponctuation Révisions CE1

Les formes de phrases Savoir distinguer les formes de phrases.

Les classes de mots Connaître les classes de mots et savoir classer des mots selon leur nature

Le groupe nominal Connaître et manipuler les différents composants d'un groupe nominal.

La fonction sujet Comprendre la fonction du sujet par rapport au verbe.
Savoir ce que peut être un sujet.

Conjugaison

Les temps: passé, présent, futur Comprendre ls notions d'action passée, présente et future

Personnes, radical et terminaisons Savoir identifier le radical et la terminaison d'un verbe.
Connaître et manipuler les pronoms de conjugaison.

Le verbe : l'infinitif et les groupes Reconnaître et produire la forme infinitive des verbes.
Différencier les groupes de verbes.

Le verbe conjugué Identifier le verbe conjugué dans une phrase simple.

Le présent des verbes du premier et 
deuxième groupes

Savoir conjuguer les verbes du premier et deuxième groupe au présent de l'indicatif  Révisions CE2

Orthographe
Les accents et le tréma Connaître et manipuler les différents types d'accents et le tréma.

Le genre et le nombre des noms Savoir ce que sont le genre et le nombre.
Connaître les règles concernant le féminin et le pluriel des noms.

Vocabulaire
Se repérer dans le dictionnaire Connaître l'ordre alphabétique.

Savoir chercher dans un dictionnaire.

Comprendre les articles du dictionnaire Savoir lire et comprendre un article de dictionnaire.

Lecture
Le conte Les étapes du conte.

Les personnages du conte.

Écriture Les étapes du conte Ajouter un épisode à un conte.

Écrire le début d'un conte Écrire le début d'un conte refait

Oral Raconter Raconter une histoire à partir d'images
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2

Grammaire 

Le nom propre et le nom commun Savoir distinguer le nom propre et le nom commun.

Les déterminants Connaître et utiliser les différents déterminants e( articles, déterminants possessifs, démonstratifs et 
interrogatifs).

L'adjectif qualificatif Savoir identifier les adjectifs qualificatifs et les utiliser pour enrichir un texte.
Cas de l'adjectif apposé

Le complément du nom Savoir identifier et manipuler les compléments du nom.

Conjugaison 
Le présent des verbes irréguliers Savoir conjuguer les verbes irréguliers (être, avoir et troisième groupe) au présent de l'indicatif  Révisions 

CE2

Le futur simple Savoir conjuguer au futur simple de l'indicatif.  Révisions CE2

Orthographe 

L'accord sujet/verbe Savoir accorder le verbe avec son sujet

Le pluriel des noms en -au, -eau et -eu Savoir écrire les noms en -au, -eau et -eu au pluriel
Pluriel des noms en -au et -ail en cours d'acquisition

L'accord dans le groupe nominal Savoir accorder les mots qui composent le groupe nominal

Vocabulaire

Les synonymes et les mots de sens 
contraire

Connaître les notions de synonymes et de contraires.
Savoir en utiliser

Les niveaux de langue Connaître les différents niveaux de langue et savoir les utiliser.
Commencer à identifier les différents niveaux de langue

Des mots pour exprimer les actions Savoir exprimer les actions de différentes manières

Lecture Le roman policier L'enquête dans un roman policier
le suspense dans un roman policier

Ecriture
L'enquête policière Écrire le début d'une enquête policière animalière

Écrire un récit policier Écrire un récit policier à suspense

Oral Décrire Décrire une scène de crime
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3

Grammaire 

Le complément d'objet direct Savoir identifier et utiliser les compléments d'objet direct

Le complément d'objet indirect et le 
complément d'objet second

Savoir identifier et utiliser le COI et le COS

Les compléments circonstanciels de lieu et 
de temps

Savoir identifier et utiliser les compléments circonstanciels de lieu et de temps

Conjugaison 

L'imparfait Savoir conjuguer les verbes à l'imparfait de l'indicatif  Révisions CE2

Temps simples et temps composés Savoir distinguer les temps simples et les temps composés

Le passé composé des verbes du premier 
et deuxième groupes

Savoir identifier les verbes conjugués au passé composé.
Savoir conjuguer les verbes des premier et deuxième groupes au passé composé.

Le passé composé des verbes irréguliers Savoir identifier les verbes conjugués au passé composé.
Savoir conjuguer les verbes irréguliers (être, avoir, troisième groupe) au passé composé.

Orthographe 

L'accord des adjectifs qualificatifs Savoir accorder les adjectifs qualificatifs.
Savoir former les adjectifs à partir de noms.

Les verbes en -cer, -ger et -guer Savoir écrire sans erreur les verbes dont l'infinitif se termine par -ger, -cer et -guer

Les noms terminés en -ail/aille -eil/-eille, 
-euil/-euille

Savoir écrire les noms qui se terminent par les sons [aj], [εj] et [œj]

Vocabulaire
Les homonymes Savoir ce que sont les homonymes, comment parvenir à les repérer et à les distinguer

Des mots pour exprimer des sensations Savoir exprimer ses sensations en utilisant le vocabulaire qui convient

Lecture La presse et le documentaire L'interview 
le documentaire sur l'art

Écriture 
Écrire une interview Écrire une interview

Écrire une biographie Écrire la biographie d'un artiste

Oral Argumenter Donner son avis en argumentant
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4

Grammaire 

L'attribut du sujet Savoir identifier un attribut du sujet et en utiliser pour enrichir un texte

Différencier compléments d'objet et 
compléments circonstanciels

Savoir distinguer compléments d'objet et compléments circonstanciels de temps et de lieu.

Les adverbes Savoir identifier les adverbes dans un texte.
Savoir distinguer les différents types d'adverbes.

Conjugaison 

Le passé simple des verbes du premier 
groupe

Savoir conjuguer les verbes du premier groupe au passé simple.

Le passé simple des verbes du deuxième 
groupe

Savoir conjuguer les verbes du deuxième groupe au passé simple.

Le passé simple des verbes irréguliers Savoir conjuguer les verbes irréguliers (être, avoir et troisième groupe) au passé simple.

Orthographe 

L'accord du participe passé avec être et 
avoir

Savoir accorder les participes passés employés avec les auxiliaires être et avoir

Participe passé en -é, infinitif en -er ou 
terminaisons de l'imparfait ?

Savoir distinguer le participe passé, l'infinitif des verbes du premier groupe et les verbes conjugués à 
l'imparfait.

Les homophones grammaticaux Savoir distinguer les homophones grammaticaux fréquents : on/on n'/ont, et/est, son/sont, ses/ces, 
c'est/s'est, c'était/s'était.

Les mots invariables Savoir ce que sont les mots invariables, notamment les adverbes

Vocabulaire

Les familles de mots Savoir reconnaître, former et utiliser des mots d'une même famille.

Les préfixes Savoir reconnaître les préfixes et les utiliser pour mieux accéder au sens des mots.
Savoir former des mots en utilisant les préfixes.

Les suffixes Savoir retrouver les suffixes qui permettent la dérivation de certains mots

Lecture Le théâtre et la fable Une pièce de théâtre
une fable en bande dessinée

Écriture
Écrire une scène Écrire une scène de théâtre

Écrire une fable Écrire une fable en bande dessinée

Oral Jouer Mettre en scène et jouer une réplique de théâtre

La classe de Ninou



Période Domaines Titre Séquence Compétences

5

Grammaire 

Les pronoms Savoir distinguer et utiliser les différents types de pronoms.

La proposition relative Savoir repérer et utiliser les propositions relatives.

Identifier les verbes conjugués et leurs 
sujets dans les phrases complexes

Savoir repérer les verbes conjugués et leurs sujets dans des phrases complexes.

Conjugaison 

L'antériorité d'un fait passé par rapport à 
un fait présent

Comprendre la notion d'antériorité d'un fait passé par rapport à un fait présent.

Le présent de l'impératif Savoir conjuguer au présent de l'impératif

Les temps du passé Savoir repérer et utiliser les différents temps du passé

Orthographe 
Les homophones grammaticaux Savoir distinguer les homophones grammaticaux fréquents : mes/mais, ou/où, la/l'a/l'as/là

Les mots invariables Savoir repérer et écrire les mots invariables : conjonctions, prépositions et pronoms relatifs.

Vocabulaire

Comprendre un mot grâce au radical, au 
préfixe ou au suffixe

Comprendre un mot en s'aidant de son radical, de son préfixe et/ou de son suffixe.

Les termes génériques Savoir identifier et manipuler les termes génériques et les termes spécifiques

L'origine des mots Connaître l'origine des mots que nous utilisons.

Des mots pour exprimer un jugement ou un 
avis

Savoir identifier et exprimer un jugement ou un avis.

Lecture Le récit de science-fiction Le point de vue.
Le roman de science fiction 

Écriture 
Exprimer un point de vue Exprimer un point de vue

Écrire un roman de SF Écrire un roman de science-fiction

Oral Exposer Faire un exposé sur un phénomène scientifique.
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