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GRAMMAIRE

PERIODE 1

PERIODE 2

PERIODE 3

 La phrase
 Formes affirmative/négative
 La ponctuation
 Le verbe
 Le sujet du verbe

 Le groupe nominal
 Les articles
 Les déterminants possessifs et
démonstratifs
 L’adjectif qualificatif

 Les compléments du verbe :
COD et COI
 Les compléments de phrase :
les compléments circonstanciels
 L’attribut du sujet

GRAMMAIRE DU VERBE

ORTHOGRAPHE LEXICALE GRAMMATICALE

 Passé, présent, futur
 L’infinitif du verbe
 Le présent de l’indicatif (+
verbe « devoir »)

 Les mots invariables
 Le son [ill]
 Les noms féminins en ée, té
 Les homonymes : a/à,
son/sont
 Les homonymes : on/ont/on
n’

 Le présent (suite)

 Le féminin des noms
 Le pluriel des noms (1) , (2),
(3)
 Le féminin des adjectifs
 Le pluriel des adjectifs
 Les accords dans le groupe
nominal

 Le futur
 L’imparfait

Français

 Les homonymes : ce/se,
ces/ses
 Les homonymes : c’est/s’est,
c’était/s’était
 Les lettres finales muettes
 La lettre h

LEXIQUE
 Chercher un mot dans le
dictionnaire
 Lire un article de dictionnaire
 Les mots de la même famille
 Sensations, sentiments,
jugements

 Les préfixes
 Les suffixes
 Les noms génériques et les
noms particuliers

 Les synonymes
 Les contraires
 Le portrait
 La mer

 L’accord sujet / verbe

PERIODE 4

PERIODE 5

 Les adverbes
 Le complément du nom
 Les pronoms personnels

 Révisions : autour du verbe
 Révisions : autour du nom
 Classe et fonction des mots

 Les homonymes :
la/l’a/l’as/là, ou/où, mais/mes
 L’imparfait (suite)
 Le passé composé

 Le passé simple des verbes en er
comme chanter et en ir comme
finir à la 3ème personne du
singulier et du pluriel
 Révisions : les temps de
l’indicatif

 L’accord du participe passé
 Participe passé en é ou
infinitif en er ?
 Les noms terminés par le son
[eur]
 Les noms terminés par le son
[oir]
 Révisions : les accords

 Le sens d’un mot d’après le
contexte
 Les niveaux de langage
 Les moyens de transport

 La montagne
 La campagne
 L’environnement
 La ville

