
Programmation Grammaire/Orthographe       2017/2018 

PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3 PERIODE 4 PERIODE 5

1 GPT3: la phrase simple 
- La phrase. 
- la ponctuation 

GPT1: les mots invariables 
- Ecrire sans erreur les mots 

invariables.

G1: le groupe nominal : noms 
communs et les noms propres. GPT4: le verbe  

- Identifier le verbe conjugué 
dans une phrase simple 

(ordre sujet-verbe respecté) 
et fournir son infinitif. 

06: l’accentuation du « e » : é/
è/ê

G7: Accord du Groupe 
Nominal : nom et l’adjectif 

(épithète).

2 GPT3: la phrase simple 
- les formes de phrases

G2: le déterminant 
- Identifier les déterminants. O16: distinguer sont/son

07: les sons « an/am » « on/
om » « in/im » 

08: le « m » devant « m, b, p » 
3 G4: le pluriel des noms et des 

adjectifs 
G4: le pluriel des Noms 

particuliers 
- Ecrire sans erreur le 

pluriel des noms se 
terminant par s, x, z, -al, -

ou, ail, eau, eu, au.

09: le son « k » avec les lettres 
« c » et « qu »

G8: la fonction sujet : identifier 
(NP, NC, GN)

O15?: les consonnes muettes des 
noms et adjectifs

4
G5: Former des noms féminins

G3: l’adjectif qualificatif 
repérer et ajout, 

suppression. 

G8: la fonction sujet : 
identifier/ remplacer par les 
pronoms personnels sujets 

G9: Accord sujet/verbe 
- l’ordre S-V est respecté et 

où le verbe est à un temps 
simple.5 G6: Former des adjectifs 

féminins
02: le son [s] : lettres « s », 

« ss »
O17: distinguer es/est/et O1: la lettre « g » : g/ge/gu

6 O14: distinguer être ou avoir : 
a/à

02: le son [s] : lettres « c » et 
« ç »

G7: Accord du Groupe 
Nominal : déterminant et le 

nom.

G7: Accord du Groupe 
Nominal : nom et l’adjectif 

(épithète). GPT5 : Les classes de mots : le 
verbe, le nom, les déterminants 

et les adjectifs qualificatifs. 7 O15: distinguer on/ont 03: le son [z] : lettres « s » et 
« z »

8 G10: Les adverbes
9 Révisions

10 Révisions
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