
 

 
Jour 1 

lecture 

Jour 2 

grammaire 

Jour 3 

grammaire 

Jour 4 

Vocab. Prod 

écrite 
Orthographe 

S1 

Lecture du texte 1  Le 
travail de Morgane, une 
soigneuse de loups  
Transposition à la 3ème 
personne du pluriel au 
présent de l’indicatif 
Texte documentaire 

Activités sur les phrases 
Constituer une phrase 
La phrase exclamative  
la forme négative 
Repérer le sujet et le prédicat 

Activités sur les groupes 
nominaux 
Repérer les noms 
Masculin / féminin 
Classification des noms 
(personnes,choses ,animaux) 

Rechercher un mot 
dans le dictionnaire. 
Signification des 
abréviations dans le 
dictionnaire 

Pluriel 

Les accords 

Mots invariables 

Le présent 

Son « gn » 

S2 

Lecture du texte 2 : Le 
vaillant petit tailleur 
Transposition à la 3ème 
personne du pluriel au 
présent de l’indicatif 
Conte 

Activités sur les phrases 
Constituer une phrase 
La phrase interrogative 
Repérer le sujet et le prédicat 

Activités sur les groupes 
nominaux 
Repérer les noms 
Masculin / féminin 
Classification des noms 
(personnes,choses ,animaux) 

Rechercher un mot 
dans le dictionnaire, le 
mot d’avant, le mot 
d’après 
Ecrire une phrase en 
fonction du sens d’un 
mot. 

Pluriel 

Les accords 

Mots invariables 

Le présent 

Son « ill » 

S3 

Lecture du texte 3 : Les 
vaillants petits tailleurs, 
transposition à la 1ere 
personne du pluriel au 
présent de l’indicatif. 
Conte 

Activités sur les phrases 
Constituer une phrase 
La phrase interrogative 
Repérer le sujet, le prédicat et 
le verbe 

Activités sur les groupes 
nominaux 
Repérer les noms 
Masculin / féminin 
Classification des noms 
(personnes,choses ,animaux) 

Rechercher un mot 
dans le dictionnaire 
Rechercher des 
synonymes 
Dessiner un épisode et 
légender son dessin (3 
ou 4 phrases) 

Pluriel 

Les accords 

Mots invariables 

Le présent 

En/em/an/am 

S4 

Lecture du texte 4 : Des 
insectes pour protéger le 
jardin. 
transposition à la 2ème  
personne du singulier au 
présent de l’indicatif 
texte documentaire 

Transposition du texte 4 à la 
2ème personne du pluriel au 
présent de l’indicatif 
 

Evaluation sur la 
compréhension 
grammaticale du texte 

Activités sur les groupes 
nominaux 
Repérer les noms 
Masculin / féminin 
Classification des noms 
(personnes,choses 
,animaux) 

Pluriel 

Les accords 

Mots invariables 

Le présent 

Son « ss » 

S5 

Lecture du texte 5 
Devinettes  
 transposition à la 1ère 
personne du singulier au 
présent de l’indicatif. 
Devinettes 

Structuration, le verbe et son 
sujet 
Identifier le verbe 
Identifier le sujet 

Structuration, le verbe et son 
sujet 
Identifier le verbe 
Identifier le sujet 

Structuration, le verbe et 
son sujet 
Identifier le verbe 
Identifier le sujet 

Pluriel 

Les accords 

Mots invariables 

Le présent 

La lettre « c » 



 

S6 
Structuration, le présent 
des verbes en –er 

Structuration, le présent des 
verbes en –er 

Structuration, le présent des 
verbes en –er 

Rechercher un verbe 
dans le dictionnaire 
Rechercher des 
synonymes 
Compléter une liste 
d’actions en utilisant des 
verbes à l’infinitif 

Pluriel 

Les accords 

Mots invariables 

Le présent 

Le son « on » 

S7 
Evaluations sur la phrase, le verbe et son sujet 

Evaluations sur le présent des verbes en -er 
 


