
   

 

 Orthographe Grammaire Conjugaison Vocabulaire 

Période 1  LA coupe syllabique à la 

ligne 

 Le féminin des noms et 

des adjectifs 

 Le pluriel des noms et des 

adjectifs 

 Les accords dans le GN 

 Nature et Fonction 

 Le GN et ses extensions 

 Les déterminants/ 

articles définis, indéfinis 

 Le sujet (1) 

 Passé, présent, futur 

 Le verbe 

 Le présent de l’indicatif 

 

 Le dictionnaire 

 Le champ lexical 

 Les différents sens d’un 

mot. Polysémie et 

contexte 

Période 2  L’accord sujet –verbe 

 Les mots commençant 

par ap-, ac-, af-, ef-, of- 

 Les noms terminés par –

ée, -té, -tié ou –e muet 

 Les compléments du 

verbe 

 Les compléments 

d’objet 

 Les compléments 

circonstanciels 

 Le futur simple de 

l’indicatif 

 L’imparfait de l’indicatif 

 

 Sens propre / sens figuré 

 Les différents sens d’un 

verbe selon sa 

construction 

Période 3  Les verbes en –yer, -eter 

et –eler 

  

 L’attribut du sujet 

 Les pronoms 

personnels 

 Les pronoms 

démonstratifs, 

possessifs et 

interrogatifs 

 Le passé simple 

 Le passé composé de 

l’indicatif 

 Les synonymes 

 Les familles de mots 

Période 4  Les terminaisons verbales 

–ait, -er, ou -é 

 Les degrés des 

adjectifs et des 

adverbes 

 La phrase exclamative 

 La phrase simple et la 

phrase complexe 

 Les temps simples, les 

temps composés 

 Le présent du conditionnel 

 Le présent de l’impératif 

 Les préfixes 

 Les suffixes 

Période 5  Les homophones 

grammaticaux 

 L’accord du verbe avec 

le pronom sujet « qui » 

interrogatif ou relatif. 

 Les propositions 

indépendantes, 

coordonnées et 

juxtaposées 

 La proposition relative. 

 Formation et accords des 

participes présent et passé 

 Les temps du récit 

 L’emploi du présent de 

l’indicatif 

 Les contraires 

 Les mots génériques 

 Les niveaux de langage 
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