Semainier Étude de la langue (A portée de mots CM1 et CM2)
Semaine
2 et 3 septembre
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CM1

CM2

La phrase et la ponctuation (rappels)

La phrase et la ponctuation (rappels)

Les types de phrases

Les types de phrases

13, 14 et 16 septembre

Les formes de phrases

Les formes de phrases

20, 21 et 23 septembre

Passé, Présent, Futur + Infinitif et group. de verbes Passé, Présent, Futur + Infinitif et group. de verbes

27, 28 et 30 septembre

Les classes de mots (le verbe et le nom)

Les classes de mots (le verbe et le nom)

Identifier le sujet et le verbe + Accord suj./verb

Identifier le sujet et le verbe + Accord suj./verbe

11, 12 et 14 octobre

Les homophones et/est - son/sont

Les homophones et/est - son/sont

18,19 et 21 octobre

Présent de l'indicatif (son emploi)

6, 7 et 9 septembre

4, 5 et 7 octobre

+ bilan

Présent de l'indicatif (son emploi)

+ bilan

Vacances du 22 octobre 2010 au 3 novembre 2010
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4 novembre
8 et 9 novembre

Présent de l'indicatif (être / avoir + généralités)

Présent de l'indicatif (être / avoir + généralités)

Présent de l'indicatif (Difficultés 1erG + 2° et 3° G) Présent de l'indicatif (Difficultés 1erG + 2° et 3° G)

15, 16 et 18 novembre

Imparfait de l'indicatif (1) et (2)

L'imparfait de l'indicatif

22, 23 et 25 novembre

Les déterminants

Les déterminants

29, 30 nov et 2 décembre Futur simple + Le futur simple (2)
6, 7 et 9 décembre
13,14 et 16 décembre

Futur simple (rappels)

Les pronoms personnels

Les pronoms personnels

Les homophones à/a – où/ou

+ bilan

Les homophones à/a – où/ou

+ bilan

Vacances du 17 décembre 2010 au 2 janvier 2011
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Phrase simple / phrase complexe

Phrase simpl/phrase complex + prop° juxt- coord

10, 11 et 13 janvier

Les noms terminés en -eu,-eau, -au et -ail

Les pronoms démons-, poss-, indef-, interr- et rel.

17, 18 et 20 janvier

La / l'a / l'as / là et mais / mes

24, 25 et 27 janvier

Le passé simple

Le passé simple

31 janv, 1 et 3 février

Le passé simple

La concordance des temps imparfait/passé simple

Ce/se - c'/s'- ces/ses - c'est/s'est

Ce/se - c'/s'- ces/ses - c'est/s'est

3, 4 et 6 janvier

7, 8 et 10 février
14, 15 et 17 février

Évaluations nationales ?

On/ont/on n' + PP en -é ou infinitif en -er + bilan On/ont/on n' + PP en -é ou infinitif en -er + bilan
Vacances du 18 février 2011 au 6 mars 2011
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7, 8 et 10 mars

Les temps simples et les temps composés + PP

Les temps simples et les temps composés+ PP

14, 15 et 17 mars

Passé composé + Accord du participe passé

Passé composé + L'accord du participe passé

21, 22 et 24 mars

Passé composé (2)

Autres tps composés

28, 29 et 31 mars

L'adjectif qualificatif + accord de l'adj qual.

L'adjectif qualificatif + accord de l'adj qual.

Fonctions de l'adjectif qualificatif.

Fonctions de l'adjectif qualificatif

Révisions période

Quel(s)/quelle(s)/qu'elle(s) et sans/s'en

4, 5 et 7 avril
11, 12 et 14 avril

+ bilan

+ bilan

Vacances du 15 avril 2011 au 1 mai 2011

2, 3 et 5 mai
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Le complément du nom

Le complément du nom

9, 10 et 12 mai

La proposition subord. relative + pronoms rel.

La proposition subord. relative + pronoms rel.

16, 17 et 19 mai

Le présent de l'impératif

Le présent de l'impératif

23, 24 et 26 mai

Compléments essentiels (COD-COI-COS)

Compléments essentiels (COD-COI-COS)

30 et 31 mai

Les compléments circonstanciels

Complémts circonstanc. + mots de liais° et prép°

6, 7 et 9 juin

Les adverbes

Mots commençant par ac-, ap-, af-, ef- et of-+

14 et 16 juin

Révisions compléments

Les adverbes + participe présent

20, 21 et 23 juin
27, 28 et 30 juin

Noms terminés en -eil et –euil
Révisions

Légende des couleurs :

Révisions

Grammaire

+ bilan

(Révis° futur + imparf) =Prést du conditionnel
bilan

Révisions

Conjugaison

Révisions

Révisions

Révisions

Orthographe
StefFéeclass

