
 

 

 

 

 

 

 

GRAMMAIRE CONJUGAISON  ORTHOGRAPHE  VOCABULAIRE 

G1 : Identifier la phrase 
G2 : Identifier les verbes  
G3 : Identifier le nom 
commun et le nom propre 

C1 : Passé, présent, futur 
C2 : Le verbe change de 
forme 
C3 : Le verbe et son infinitif 

 

O1 : La ponctuation 
O2 : Epeler les mots 
O3 : La lettre S 

 

V1: Les mots de l’école 
V2 : Les mots qui 
expriment le temps 
V3 : L’alphabet et l’ordre 
alphabétique 

 

 

 

 

 

GRAMMAIRE CONJUGAISON  ORTHOGRAPHE  VOCABULAIRE 

G4 : Identifier le groupe 
nominal (déterminant et 
nom) 
G5 : L’article 
G6 : Nombre du GN 
G7 : Genre du GN 

C4 : Le présent de l’indicatif 
(1er groupe) 

C5 : Le présent de l’indicatif 
(avoir) 

C6 : Le présent de l’indicatif 
(être) 

O4 : La lettre C 
O5 : Le féminin du nom 
O6 : Le pluriel du nom 
O7 : L’accord dans le 
groupe nominal 

 

V4 : Chercher dans le 
dictionnaire 
V5 : Les mots génériques 

 

 

 

 

 

 

GRAMMAIRE CONJUGAISON  ORTHOGRAPHE  VOCABULAIRE 

G8 : Identifier les pronoms 
et pronominaliser 
G9 : Le sujet 
G10: Identifier  l’adjectif 

C7 : Le passé composé de 
l’indicatif (1er groupe) 

C8 : Le passé composé de 
l’indicatif (avoir) 

O8 : La lettre G 
O9 : Le féminin de l’adjectif 
O10 : Le pluriel de l’adjectif 

 

V6 : Les familles de mots 
V7 : L’article de 
dictionnaire 
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qualificatif 
 

C9 : Le passé composé de 
l’indicatif (être) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMMAIRE CONJUGAISON  ORTHOGRAPHE  

                             

G11 : La phrase 
interrogative     
G12 : La phrase négative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

C10 : Le futur de l’indicatif 
 (1er groupe) 

C11 : Le futur de l’indicatif  
(avoir) 

C12 : Le futur de l’indicatif  
(être) 

O11 : L’accord dans le 
groupe nominal 
O12 : La lettre S 
O13 : L’accord sujet/verbe 

 

V8 : Les synonymes 
V9 : Les mots contraires 

 

 

 

 

 

 

GRAMMAIRE CONJUGAISON  ORTHOGRAPHE  VOCABULAIRE 

G13 : L’adverbe 
G14 : Trouver les 
compléments 
circonstanciels : 
où ?quand ?comment ? 

 

C13 : dire au présent de 
l’indicatif 
C14 : faire au présent de 
l’indicatif 
C15 : aller au présent de 
l’indicatif 
C16 : venir au présent de 
l’indicatif 

O14 : m devant m/b/p 
O15 : La virgule 

 

V10 : Les mots qui 
expriment le lieu 
V11 :  Les mots qui 
expriment les sentiments 
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