
FRANÇAIS Période 4 

Semaine ORTHOGRAPHE GRAMMAIRE CONJUGAISON VOCABULAIRE 

semaine 22: 

11/15 mars  

L’accord dans le GN 

Marquer les accords dans le GN 
simple (nom + déterminant). 

Marquer les accords dans le GN 
(nom + déterminant + adjectif). 

Objectif : réinvestir ses connaissances sur le 

lien entre le déterminant et le nom. 

repérer l’accord dans le GN, entre le nom et 

l’adjectif qualificatif. 

Identifier le sujet du verbe 

Repérer le sujet du verbe 
conjugué dans une phrase. 

Objectifs : identifier le sujet d’un verbe ; 
repérer qu’un sujet peut être un groupe 
nominal, un nom propre ou un 
pronom personnel. 

Le futur des verbes être et 

avoir 

Conjuguer les verbes être et 
avoir au futur simple de 

l’indicatif. 
Objectif : reconnaître la forme verbale des 

verbes être et avoir au futur simple. 
Les familles de mots 

Reconnaître une famille de mots. 
Objectifs : comprendre comment est construite 

une famille de mots ; identifier le mot 

simple. 

 

Construire une famille de mots. 
Objectifs : comprendre comment est construite 

une famille de mots ; identifier le mot 

simple. 

semaine 23: 

18/22 mars 

semaine 24: 

25/29 mars 

Le son [j] 

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

y. 
Connaître les transcriptions du 

son [j] : ail, ouil, eil et euil. 
Objectif : réinvestir ses connaissances sur les 

transcriptions du son [j]. 

approfondir ses connaissances sur les 

transcriptions du son [j]. 

Repérer le verbe dans la 

phrase 

Repérer le verbe conjugué dans 
une phrase. 

Objectifs : identifier le verbe ; repérer qu’un 

verbe indique ce que fait le sujet ou comment 

il est. 

Le futur des verbes du 1er 

groupe 

Conjuguer les verbes du 1er 
groupe au futur simple de 

l’indicatif. 
Objectif : reconnaître la forme verbale des 

verbes du 1er groupe au futur simple. 

semaine 25: 

02/05 avril 

semaine 26: 

08/12 avril 

Les sons [F] et [E] 

Connaître et utiliser les 
transcriptions des sons [F] et 

[E]: eu et oeu. 
Objectif : réinvestir ses connaissances sur les 

transcriptions des sons [F] et [E]. 

 

 

L’adjectif qualificatif 

Savoir repérer l’adjectif 
qualificatif. 

 

 

 

Le passé composé. 

Identifier la forme de passé 



 

 

 

 

 

semaine 27: 

15/19 avril 

Le son [g] 

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

gu. 
Objectif : réinvestir ses connaissances sur les 

transcriptions du son [g]. 

Objectifs : reconnaître un adjectif qualificatif 

et percevoir son rôle et sa place par rapport 

au nom. 

 

composé. 
Objectif : découvrir le passé composé. 

http://lorien.eklablog.com 


