Progression français
Classe de CM2 - Année scolaire 2013-2014
Orthographe

Grammaire
La phrase et le texte :

Vocabulaire
Le dictionnaire :

 Les mots commençant par ac-, af-, ef, of-.
 Les lettres muettes.
 Les mots invariables.
 La formulation des adverbes en –
ment.

 La phrase verbale et non verbale.
 La ponctuation.
 Les types de phrases
 Les formes affirmative et négative.
 La phrase interrogative

 Utiliser le dictionnaire.

Les homophones grammaticaux :

 Le verbe et son sujet.

Les mots :
Période 1
7 semaines
Du 3/09 au
18/10

 A, à / et, est / son, sont.
 On, ont, on n’.
Les accords :
 L’accord du verbe avec son sujet.

Les mots :
Période 2
7 semaines

 Les noms féminins en [e], [te], [tje].
 Révisions

Les homophones grammaticaux :
 Ce, se / ces ; ses.
 C’est, s’est / c’était, s’était.

Du 4/11 au
20/12
Période 3
8 semaines
Du 6/01 au
28/02

La formation des mots :
 Les mots de la même famille.

 Passé, présent, futur.
 L’infinitif du verbe.
 Conjuguer un verbe : personne,
temps, mode.
 Le présent des verbes des 1er et 2e
groupes
 Le présent des verbes en –yer.
 Le présent des verbes en –eler, -eter
 Le présent des verbes du 3e groupe
 Les verbes avoir, être, aller, faire,
dire, pouvoir, vouloir.

Autour du nom :
 Les conjonctions de coordination.

La phrase et le texte :

Le verbe :

Le présent de l’indicatif :

Autour du verbe :

 La phrase exclamative
La phrase simple, la phrase complexe.
 La phrase complexe : juxtaposition et
coordination.
 La phrase complexe : la proposition
relative

Conjugaison

La formation des mots :

Le présent de l’indicatif :

 Les préfixes et les suffixes.
 Les abréviations et les sigles.
 Révisions.

 Révisions

Les autres temps de l’indicatif :

 Les noms génériques.

 Le futur simple (1er et 2e groupes).
 Le futur simple (auxiliaires et 3e
groupe).
 L’imparfait (1er et 2e groupes).
 L’imparfait (auxiliaires et 3e groupe).

Le sens des mots :

Autour du verbe :
 Le COD
 Le COI
 L’attribut du sujet.

Les homophones grammaticaux :

La phrase et le texte :

Le sens des mots :

Les autres temps de l’indicatif :

 La, là, l’as, l’a / ou, où.

 Révisions

Les accords :

Autour du nom :

 Les synonymes.
 Les contraires.

 Le féminin des noms.
 Le pluriel des noms.

 Le groupe nominal.
 Les déterminants.
 Les prépositions

 Le passé simple.
 L’emploi de l’imparfait et du passé
simple.
 La formation du passé composé.
 L’emploi du passé composé.

Autour du verbe :

 Les compléments circonstanciels
 Révisions.

Période 4
6 semaines
Du 17/03 au
25/04
Période 5
8 semaines

Les homophones grammaticaux :

Autour du verbe :

Le sens des mots :

Les autres temps de l’indicatif :

 Leur, leurs

 Les adverbes

Les accords :

Autour du nom :

 Le féminin des adjectifs
 Le pluriel des adjectifs.
 Les accords dans le GN.
 L’accord du participe passé.

 L’adjectif qualificatif.
 Les degrés de l’adjectif qualificatifs.
 Le complément du nom et la
proposition relative.

 Les différents sens d’un mot.
 Les niveaux de langage.
 Révisions

 Le plus-que-parfait.
 Le futur antérieur.
 Révisions

Les homophones grammaticaux :

Autour du nom :

Les autres modes :

 Révisions
 Quels, quelles, quel, quelle, qu’elle,
qu’elle.

 Les pronoms personnels.
 Les pronoms possessifs
démonstratifs.
 Les pronoms interrogatifs
exclamatifs.
 La nature et la fonction.
 Révisions.

 Le présent du conditionnel.
 Le participe passé et le participe
présent.

Les accords :
Du 12/05 au
4/07

 Participe passé en –é ou infinitif en –
er.
 Révisions.

et
et

Les autres modes :
 Le présent de l’impératif.

