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GRAMMAIRE

PERIODE 1

PERIODE 2

 La phrase
 La ponctuation
 Les types de phrases
 Formes affirmative/négative

 Les classes de mots
 Nom commun et nom propre
 Les articles
 Le verbe
 Le sujet du verbe

GRAMMAIRE DU VERBE
 Passé, présent, futur
 L’infinitif et les groupes de
verbes
 Conjuguer un verbe
 Le présent des verbes avoir et
être

 Le présent des verbes en er
 Le présent des verbes en ir (iss)
 Aller, partir, venir
 Voir, faire dire
 Pouvoir, vouloir
 Prendre, rendre

ORTHOGRAPHE LEXICALE GRAMMATICALE
 Les syllabes, les mots, les
phrases
 Les sons ien/ein, ian/ain, ion/oin
 Le son [k]

PERIODE 3

 Le futur

LEXIQUE
 L’ordre alphabétique
 Rechercher un mot dans le
dictionnaire
 Lire un article de dictionnaire
 Tout au long de l’année

 Le son [s]
 La lettre g
 Le genre et le nombre d’un nom
 Le féminin des noms
 Le pluriel des noms
 L’accord sujet-verbe
 Les accents
 Les lettres finales muettes
 Le son [ill]
 Les homonymes : a / à, et /
est

 Les pronoms personnels sujets
 Le groupe nominal
 L’adjectif qualificatif

Français

 Le féminin des adjectifs
 Le pluriel des adjectifs
 L’accord dans le GN
 Les consonnes doubles

PERIODE 4

 Les mots de liaison
 Les adverbes

 L’imparfait

 Les noms masculins en é, er,
ier
 Les noms féminins en é ou ée
 Les homonymes : on/ont,
son/sont
 Les noms terminés par le son [o]
 Les mots invariables

PERIODE 5

 Les compléments du nom
 Les déterminants possessifs

 Le passé composé
 Révisions : les temps de
l’indicatif

 Le pluriel des noms en al / ou
 m devant m,b,p
 La lettre h
 Les homonymes : ou / où

 Les noms génériques et les
noms particuliers
 Les mots de la même famille
 La météo
 La nature et l’environnement

Les préfixes
 Les suffixes
 Les sentiments

 Les contraires
 Le sport
 Le corps

 Les synonymes
 Les homonymes
 Le sens d’après le contexte
 Sens propre / sens figuré

