
 

 
Orthographe 

 

Écrire sans erreur sous la dictée 
un texte d’une dizaine de lignes 
en mobilisant les connaissances 
acquises.                        
Orthographe grammaticale 

 

 

- Appliquer la règle 
de l’accord du verbe 
avec son sujet, y 
compris pour les 
verbes à un temps 
composé, et pour les 
sujets inversés. 
 
- Écrire sans erreur le 
pluriel des noms 
se terminant par -eu, 
par -eau.  
Le pluriel des noms 
en -au, -ail est en 
cours d’acquisition. 
 

 

Prérequis : Révision  du cm1 sur la notion 

de verbe, sujets, groupes, temps et 

phrases. 

 
 
 
 
 
- Construire correctement des phrases 
exclamatives. 
- Comprendre la distinction entre phrase simple 
et phrase complexe. 
 
 
 
 
 
 
- Distinguer selon leur nature les mots des 
classes déjà connues. (verbe, pronom…) 
 
 
 
 
 
 
 
- Comprendre la notion d’antériorité relative d’un fait 
passé par rapport à un autre, d’un fait futur par 
rapport à un autre. 
- Conjuguer aux temps et modes déjà étudiés,  
conjuguer des verbes non étudiés en appliquant les 
règles apprises. 
 

Prérequis : Révision  du ce2 sur la notion de 

verbe, sujets, groupes et temps.                              

La phrase 
 
 

 
 
 
 
- Construire correctement des phrases négatives, 
interrogatives, injonctives. 
- Identifier les verbes conjugués dans des phrases 
complexes et fournir leurs infinitifs. 

Les fonctions 
 
 
 
 

- Dans une phrase simple où l’ordre sujet-verbe est 
respecté : 
. Identifier le verbe et le sujet (nom propre, groupe 
nominal, pronom personnel, pronom relatif), 

Le verbe 
 
 
 
 
 
 

- Comprendre la notion d’antériorité d’un fait 
passé par rapport à un fait présent. 
- Conjuguer aux temps déjà étudiés, les verbes 
déjà étudiés. Conjuguer des verbes non étudiés en 
appliquant les règles apprises. 
 

Programmation Maitrise  De La Langue F. compétence 1 

  
 
Écrire sans erreur sous la 
dictée un texte d’au moins dix 
lignes en mobilisant les 
connaissances acquises. 
 
 
 
 
 
 
 
- Appliquer la règle 
de l’accord du verbe 
avec son sujet, y 
compris avec le 
sujet qui de 3ème 
personne. 
 
 
- Orthographier 
correctement les 
verbes étudiés aux 
temps étudiés, dont 
les verbes du 
premier groupe en -
yer, - eter, - eler. 
 
 
 
 

CM1 CM2 
CM1 CM2 

Compétences  de fin de cycle : Connaissance et emploi pertinent des phrases déclarative, interrogative, injonctive et 
exclamative, des formes affirmative et négative. Repérage de la différence entre voix active et voix passive. Utilisation 
adéquate des signes de ponctuation usuels. 

Compétences fin de cycle : Identification du verbe, de son sujet (nom propre, groupe nominal 
ou pronom) 

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 aux 
temps suivants de l’indicatif : présent,, impératif présent. Utilisation à bon escient des temps étudiés 

Compétences de  fin de cycle : connaître et utiliser les 
principales règles d’accord. Distinguer les principaux 
homophones grammaticaux 

La pratique régulière de la copie, de la dictée sous toutes ses 
formes et de la rédaction ainsi que des exercices diversifiés 
assurent la fixation des connaissances acquises : leur 
application dans des situations nombreuses et variées conduit 
progressivement à l’automatisation des graphies correctes. 
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