
 

 
Jour 1 

lecture 

Jour 2 

grammaire 

Jour 3 

grammaire 

Jour 4 

Vocab. Prod 

écrite 
Orthographe 

S1 

Lecture du texte Les JO de 
2020 
Transposition au futur 
Article de journal 

Structuration : l’attribut du sujet 
Structuration : l’attribut du 
sujet 

Vocabulaire : le suffixe –
drome + les Sigles 
Production écrite : 
utiliser la structure du 
texte sur les JO pour la 
préparation d’un 
événement à l’école 

Pluriel  

Les accords  

Mots invariables 

futur 

 Son « é » 

S2 

Lecture du texte Une 

voiture intelligente 

Transposition à la 3ème   
personne du pluriel  
Texte informatif 

Activités sur les phrases 
La phrase exclamative 
Constituer une phrase 
Repérer le sujet, le prédicat, les 
compléments de phrase 
Nature du sujet – attribut du 
sujet 

Activités sur les groupes 
nominaux. 
Adjectif/complément du 
nom 
Verbes à l’infinitif 

Vocabulaire :  
Suffixe –ie ou –erie 

Suffixe –iste 

Production écrite : 
Imaginer l’intégration 
d’un robot dans une 
famille 

Pluriel  

Les accords  

Mots invariables 

futur  

valeur lettre t 

S3 

Lecture du texte Consignes 
pour une randonnée 
réussie 

transposition au futur. 
Texte informatif 

CM1 : transposition au futur 
CM2 : structuration : le 
complément du verbe 

CM1 : activité sur les groupes 
nominaux ; adjectif et 
complément du nom 
CM2 : structuration : le 
complément du verbe 

Vocabulaire : suffixe –ée 

Production écrite : 
Ecrire un texte au futur 

Pluriel  

Les accords  

Mots invariables 

futur  

lettre finale muette 

S4 

Lecture du texte Consignes 
pour une randonnée 
réussie 

transposition au futur 
Texte informatif 

Activités sur les phrases 
La forme négative  
La phrase exclamative 
Constituer une phrase 
Repérer le sujet, le prédicat, les 
compléments de phrase 
Nature du sujet et des 
compléments de phrase 

Transposition au futur du 
texte une expérience en 
sciences 

Vocabulaire : retour sur 
les suffixes étudiés au 
cours de l’année. 
Production écrite : faire 
des phrases au futur 

Pluriel  

Les accords  

Mots invariables 

futur  

Son « en » 

S5 
Structuration du futur des 
verbes en –er 

Structuration du futur des 
verbes en –er 

Structuration du futur des 
autres verbes 

Structuration du futur des 
autres verbes 

 

Révisions 

S7 
Evaluation sur le futur, l’identification du verbe et du sujet, l’identification des constituants du groupe nominal, l’attribut et le 

complément de verbe 
 


