
FRANÇAIS Période 3 

Semaine ORTHOGRAPHE GRAMMAIRE CONJUGAISON VOCABULAIRE 

semaine 15: 

07/11 janv 

Le son [C] 

Connaître et utiliser les 
transcriptions du son [C] : in, im, 

en, aim et ein. 
Objectif : réinvestir ses connaissances sur les 

transcriptions du son [C]. 

Le nom : masculin ou féminin 

Connaître et manipuler la notion 
de masculin et de féminin. 

Objectif : manipuler la notion de genre du 

nom. 

Le présent des verbes du 1er 

groupe 

Savoir conjuguer les verbes du 
1er groupe au présent de 

l’indicatif. 
Objectif : réinvestir ses connaissances sur la 

notion de conjugaison. 

 

Les mots-étiquettes 

Savoir classer les mots par 
catégorie. 

Objectif : regrouper des mots d’une même 

catégorie pour identifier le mot-étiquette. 

 

Établir des listes de mots 
spécifiques. 

Objectifs : associer des mots spécifiques et 

trouver le mot étiquette ; élargir son 

vocabulaire. 

semaine 16: 

14/18 janv Le son [j] 

Connaître et utiliser les 
transcriptions du son [j] : j, g et 

ge. 
Objectif : réinvestir ses connaissances sur les 

transcriptions du son [j]. semaine 17: 

21/25 janv 
Le nom : singulier ou pluriel 

Connaître et manipuler la notion 
de singulier et de pluriel du nom. 
Objectif : manipuler la notion de nombre du 

nom. 

Le présent des verbes faire 

et venir 

Savoir conjuguer les verbes faire 
et venir au présent de l’indicatif. 
Objectif : réinvestir ses connaissances sur la 

notion de conjugaison. semaine 18: 

28/01 fév 

 

 

Le féminin des noms 

Connaître et utiliser les marques 
fréquentes du féminin des noms. 
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semaine 19: 

04/08 fév 

Objectif : prendre conscience du genre des 

noms de personne. 

Le groupe nominal 

Comprendre ce qu’est un groupe 
nominal. 

Objectif : manipuler la notion de groupe 

nominal. 

 

semaine 20: 

11/15 fév  
Le féminin des noms 

Connaître et utiliser les marques 
fréquentes du féminin des noms. 

Objectif : prendre conscience du genre des 

noms de personne 

Le présent des verbes dire et 

aller 

Conjuguer au présent de 
l’indicatif les verbes dire et aller. 
Objectif : prendre conscience des différents 

changements des verbes au présent de 

l’indicatif (forme et terminaison). semaine 21: 

18/22 fév 
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