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Programmation - Français - Etude de la langue - Cycle 3 
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P1 

CE2 

L’ensem
b
le d

u program
m
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ulaire est traité   
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es ch
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ps lex
icaux

 d
e s tex

tes lus  
et non à partir d

es notions  

Pour les adverbes, on indiquera 
leur rôle quand on les rencontre-

ra (modification du sens du 
verbe, de l’adjectif ou mot de 
liaison) au cours de l’année. 

Idem pour les participe passé et 
présent que l’on verra au fil de 

l’année. 
 
 

La phrase 
Transformer une phrase simple 
affirmative en phrase négative et 
inversement. 

 

Les fonctions 
Le verbe et son infinitif 
Le sujet 
Les compléments circonstanciels 

 

Les accords 
Les règles de l’accord entre le 
verbe et son sujet  

Correspondance graphie/phonie 
dans les cas simples 

Les sons : [s], [z], [wa], [wƐ], [k],
[Ɛ], [æ], [ã], [j], [Ʒ], [g]  

Les lettres finales muettes  

D
ictées h

eb
d
om

ad
aires : m

ots com
m

uns et invariab
les, accord

s, h
om

oph
ones 

CM1 

Les noms en –ail(le), -eil(le), -euil
(le), -ouil(le) 

Les noms terminés par [ɶ.] 

Les noms féminins par [e], [te] ou 
[tje] 

Les lettres finales muettes 

Ecrire les verbes du 1er groupe en 
–cer, -ger, -guer 

CM2 

Les mots commençant par ac-, ap-, 
af-, ef-, of- 

Les noms féminins par [e], [te] ou 
[tje] 

Les lettres finales muettes 

Ecrire les verbes du 1er groupe en 
–yer, -eter, -eler 

Le présent de l’indicatif 
1er groupe  
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 d
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Les classes de mots 
Les constituants du GN :  
- nom commun, nom propre,  
- déterminant (article, possessif, 
démonstratif),  
- adjectif qualificatif  

 

Les fonctions 
L’adjectif qualificatif épithète 

 

Les accords 
Connaître les règles dans le groupe 
nominal  

Les accents sur le e 

La règle du m devant m, b, p  

Le genre et le nombre des noms 

Le genre et le nombre de l’adjec-
tif qualificatif 

Marquer au présent l’accord sujet-
verbe  

D
ictées h

eb
d
om

ad
aires : m

ots com
m

uns et invariab
les, accord

s, h
om

oph
ones 

CM1 

Le genre et le nombre des noms 

Le genre et le nombre de l’adjec-
tif qualificatif 

L’accord dans le groupe nominal 

Marquer les accords sujet-verbe 
aux temps simples (sujets inversés 
ou non) 

CM2 

Le genre et le nombre des noms 

Le genre et le nombre de l’adjec-
tif qualificatif 

L’accord dans le groupe nominal 

Marquer les accords sujet-verbe 
aux temps simples (sujets inversés 
ou non) 

Le présent de l’indicatif  
auxiliaires être et avoir 
verbe aller 
verbes du 2ème groupe  
verbes du 3ème groupe (aller, dire, 
faire, pouvoir, partir, prendre,  
venir, voir, vouloir)  

 

Le présent de l’impératif  
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 d
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La phrase 
Transformer une phrase déclarative 
en phrase interrogative et inverse-
ment. 

Phrase simple, phrase complexe : 
les propositions indépendantes jux-
taposées et coordonnées  

 

Les classes de mots 
Le déterminant interrogatif 

Le pronom relatif 

 

Les fonctions 
Les expansions du nom :  
- complément du nom 
- proposition subordonnée relative 

Le complément d’objet direct 

 

Les accords 
Connaître les règles entre détermi-
nant et nom, nom et adjectif  

Le pluriel des noms en –al, -ail, -ou, 
-eu 

Marquer à l’imparfait l’accord   
sujet-verbe  

Accorder le déterminant et le 
nom, le nom et l’adjectif (épithète) 

D
ictées h

eb
d
om

ad
aires : m

ots com
m

uns et invariab
les, accord

s, h
om

oph
ones 

CM1 

Le pluriel des noms composés 

Les adjectifs qualificatifs de  cou-
leur 

Les homophones grammaticaux  
a/à, ont/on, est/et, sont/son, ou/
où, ce/se 

CM2 

Le pluriel des noms composés 

Les adjectifs qualificatifs de  cou-
leur 

Les homophones grammaticaux 
a/à, ont/on, est/et, sont/son,    
ou/où, ce/se, ces/ses, mais/mes 

Le futur de l’indicatif 
verbes du 1er groupe  
autres verbes 

 

Le futur antérieur  
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La phrase 
La phrase injonctive  

La phrase exclamative 

 

Les fonctions 
L’attribut du sujet 

Les homophones grammaticaux 
a/à, ont/on 

Marquer au futur l’accord sujet-
verbe  

D
ictées h

eb
d
om

ad
aires : m

ots com
m

uns et invariab
les, accord

s, h
om

oph
ones 

CM1 

Les homophones grammaticaux 
ces/ses, mais/mes 

Règles d’écriture des mots avec 
les préfixes in-, im-, il-, ir– et le 
suffixe –tion 

Marquer l’accord de l’adjectif 
(épithète, apposé, attribut) avec le 
nom 

CM2 

Les homophones grammaticaux 
c’/s’ (c’est/s’est, c’était/s’était), 
dans/d’en, sans/s’en, d’on/dont/
donc 

Marquer l’accord de l’adjectif 
(épithète, apposé, attribut) avec le 
nom 

Le passé composé de l’indicatif 
verbes du 1er groupe + avoir 
auxiliaires être  
verbes du 1er groupe + être 
verbes aller + être 
autres verbes 
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Les fonctions 
Le complément d’objet indirect 

Le complément d’objet second 

Le complément indirect de lieu 

Les homophones grammaticaux 
 est/et, sont/son 

Marquer à tous les temps l’accord 
sujet-verbe  

D
ictées h

eb
d
om

ad
aires : m

ots com
m

uns et invariab
les, accord

s, h
om

oph
ones 

CM1 

Les homophones grammaticaux 
 c’/s’ (c’est/s’est, c’était/s’était)  

Distinguer participe passé (é) et 
infinitif (er) 

Marquer l’accord du participe pas-
sé avec l’auxiliaire (COD postposé) 

CM2 

Les homophones grammaticaux 
 on/on n’, quel(s)/quelle(s), qu’elle
(s), la/l’a/là, leur/leurs 

Distinguer participe passé (é) et 
infinitif (er) 

Marquer l’accord du participe pas-
sé avec l’auxiliaire 

L’imparfait de l’indicatif 
 
 

Le plus-que-parfait                  
de l’indicatif 

 

Le passé simple de l’indicatif 
verbes du 1er groupe 
verbe aller 
Les autres verbes 

 

Le présent du conditionnel  


