
 

 
Jour 1 

lecture 

Jour 2 

grammaire 

Jour 3 

grammaire 

Jour 4 

Vocab. Prod 

écrite 
Orthographe 

S1 

Lecture du texte Le livre de 
la Jungle 
Transposition au passé : 
passé composé et 
imparfait 
Une Nouvelle 

Activités sur les phrases 
Constituer une phrase 
Repérer le sujet et le prédicat 
Trouver le verbe et son infinitif 
Remplacer un groupe nominal 
sujet par un pronom personnel 
sujet 

Activités sur les groupes 
nominaux 
Repérer les groupes nominax 
et les noms propres 
Genre et nombre 

Rechercher un mot 
dans le dictionnaire et 
trouver un mot de la 
même famille. 
Synonymes et contraires 
Ecrire un texte à la 1ère 
personne du singulier. 

Pluriel  

Les accords  

Mots invariables 

L’imparfait  

c/ç 

S2 

Lecture du texte le livre de 

la Jungle 

Transposition à la 1ère  
personne du pluriel  
Une Nouvelle 

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 

Transposition en autonomie 
Suppression et déplacement 
des compléments de phrase. 
Nature des compléments de 
phrase. 
Structuration sur les 
compléments de phrase 

Rechercher un mot 
dans le dictionnaire,  
Utilisation et signification 
des suffixes –ation et –
ateur/-atrice 

Pluriel  

Les accords  

Mots invariables 

L’imparfait  

Son « in »  

S3 

Lecture du texte le livre de 
la Jungle 

transposition à la 3ème 
personne du pluriel. 
Une Nouvelle 

Structuration de l’imparfait Structuration de l’imparfait 

Rechercher des 
adjectifs dans le 
dictionnaire. 
Synonymes et contraires 
Ecrire un texte à 
l’imparfait en utilisant 
des adjectifs 

Pluriel  

Les accords  

Mots invariables 

L’imparfait  

Son « o » 

S4 

Lecture du texte Tom 
Sawyer 
transposition au passé 
(passé composé et 
imparfait). 
Roman 

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 

Les groupes nominaux avec 
adjectifs 
Genre et nombre 
Verbes à l’infinitif 

Rechercher des mots 
dans le dictionnaire. 
Verbes formés à partir 
d’un nom, doublement 
de la consonne 
Ecrire un texte au passé 

Pluriel  

Les accords  

Mots invariables  

Le passé composé 

Valeur de la lettre g 

S5 

Lecture du texte Toutes les 
sciences 

 transposition à la 2ème 
personne du singulier. 
Compte rendu 

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

Activités sur les groupes 
nominaux et sur les classes de 
mots 
Nombre et genre 
Remplacer un complément 
du nom par un adjectif 

Evaluation de l’imparfait 

Pluriel  

Les accords  

Mots invariables  

Le passé composé 

Valeur de la lettre g 



 

S6 

Lecture du texte la 
première traversée de la 
Manche 

 transposition au passé 
Textes documentaire 

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

Activités sur les groupes 
nominaux et sur les classes de 
mots 
Nombre et genre 
Remplacer un complément 
du nom par un adjectif  

Rechercher un verbe 
dans le dictionnaire 
Les homophones 
Les mots-composés 
Ecrire un récit au passé 
composé 

Pluriel  

Les accords  

Mots invariables  

Le passé composé 

Son « ss » 

S7 Evaluation sur le groupe nominal 

 


