
 grammaire conjugaison orthographe vocabulaire 
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G1. Les types et formes de 
phrases 

C1. Le verbe  
O1. les homonymes : s’est/c’est, 
si/s’y, dans/d’en, sans/s’en 

V1. La polysémie 

G2. Phrase simple et phrase 
complexe 

C2. Le présent (1) 
O2. Les homonymes : quel/
qu’elle/quelle, là/la/l’a,  

V2. sens propre sens figuré 

G3. Les différentes propositions C3. Le présent (2)   

G4. Propositions indépendantes : 
coordonnées ou juxtaposées 

C4. le futur   
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G5. proposition subordonnée  
relative 

C5. l’imparfait O3. é, és, ée, ées, er ? V3. les synonymes et contraires 

G6. Les expansions du noms (le 
CDN, la PSR, l’Adj Epit) 

C6. Le passé simple 
O4. l’accord du verbe avec son 
sujet 

V4. les homonymes 
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G7. La fonction sujet  
C7. L’emploi du passé simple et 
de l’imparfait 

O5. les mots commençant par 
ac, af, ap, ef, of 

V5. les expressions imagées 

G8. la fonction CO (GN, pronom 
personnel, PSC) 

C8. Le passé composé 
O6. Les noms féminins terminés 
par un –e muet 

V6. les familles de mots 

G9. L’attribut du sujet C9. Les autres temps composés   
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G10. Les compléments circons-
tanciels (GN, proposition, adv) 

C10. le présent de l’impératif O7. Ecrire la fin des noms V7. Les préfixes et les suffixes 

G11. La proposition subordonnée 
complétive 

C11. Le présent du conditionnel 
O8. Les noms et adjectifs quali-
ficatifs terminés par le son eur 

V8. Les mots génériques 
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G12. Phrase active et passive C12. Le présent du subjonctif O9. Les adjectifs de couleur V9. les niveaux de langage 

G13. Pronoms démonstratifs, 
possessifs et interrogatifs 

C13. La formation et l’accord 
des participes présent et passé 

O10. l’accord du verbe avec le 
pronom sujet « qui » 

V10. Champs lexicaux 


