Répartition étude de la langue – CE2 – 2010/2011
semaine

GRAMMAIRE

CONJUGAISON

Repérer le verbe conjugué

Différencier passé, présent,
futur

2 et 3

-Identifier une phrase
-Connaître l'infinitif du verbe

Reconnaître le radical et la
terminaison

4 et 5

-Utiliser la ponctuation
-Identifier le nom

Le présent des verbes du 1er
groupe

1

ORTHOGRAPHE

Chercher un mot dans le
dictionnaire
Former le féminin des noms

Comprendre les informations
du dictionnaire

6
7 et 8

-Différencier la phrase déclarative et la
phrase interrogative
-Identifier le déterminant

Le présent des verbes du 1er
groupe en -cer et -ger

Le son [ g] et [ʒ]

9 et 10

-Distinguer la forme affirmative et la
forme négative
-Connaître les pronoms personnels (1)

Le présent des verbes du 1er
groupe du type lever

Former le pluriel des noms

Repérer le sujet du verbe

Le présent du 2ème groupe

Le son [s]

11 et 12

VOCABULAIRE

Construire des familles de
mots
Utiliser les préfixes et les
suffixes

13
Connaître les pronoms personnels (2)

L'imparfait des verbes du 1er
groupe

m devant m, b, p

Identifier et utiliser les
synonymes

16 et 17

Distinguer les compléments obligatoires
et les compléments facultatifs

L'imparfait des verbes du 1er
groupe du type avancer, nager,
lever

Le son [k]

Connaître les différents sens
d'un mot

18 et 19

Repérer les compléments du verbe
(C.O.D et C.O.I)

L'imparfait des verbes du 2ème
groupe

Distinguer les homonymes

Identifier et utiliser des
contraires

14 et 15

Les accents

20
21 et 22
23 et 24

25 et 26

Identifier l'adjectif qualificatif

Le futur des verbes du 1er et du
2ème groupe

Former le féminin des
adjectifs qualificatifs

Identifier les compléments
circonstanciels

-Le verbe avoir
-Le verbe être

Former le pluriel des
adjectifs qualificatifs

Enrichir le groupe nominal

-Le verbe aller
-Les verbes dire et faire

Identifier les homophones
grammaticaux as/a/à et
es/est/et
Regrouper les mots par
domaine

27
28 et 29
30 et 31

Identifier l'adjectif épithète

Le verbe partir

-Identifier les compléments du nom
-Identifier l'adverbe

Accorder le déterminant, le
nom et l'adjectif qualificatif
Identifier les homophones
grammaticaux on/ont et
son/sont
Accorder le verbe avec son
sujet

32
33 et 34

Différencier le complément du nom et
les compléments du verbe

-Les verbes pouvoir et
vouloir
-Le verbe prendre

35 et 36

Distinguer la nature d'un mot et sa
fonction

-Le verbe venir
-Le verbe voir
-Le passé composé
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