
 
 Programmation  

 
4ème 3ème 

Période 1 

Nature : nom, déterminant, verbe, adjectif 
Vocabulaire : Trouver le mot dans le dictionnaire et sa 
nature, les mots-repères, trouver la bonne définition 
dans le dico 

Nature : nom, déterminant, verbe, adjectif, pronom 
personnel, adverbes 
Fonction : Sujet 
Vocabulaire : le sens d’un mot d’après le contexte 

Période 2 

Nature : nom, déterminant, verbe, adjectif 
Vocabulaire : les familles de mots, les niveaux de 
langue 

Nature : nom, déterminant, verbe, adjectif, pronom 
personnel, adverbe 
Fonction : Sujet/CC 
Vocabulaire : sens propre/sens figuré 

Période 3 

Nature : nom, déterminant, verbe, adjectif, pronom 
personnel 
Vocabulaire : synonymes, contraires 

Nature : nom, déterminant, verbe, adjectif, pronom 
personnel, adverbe, préposition 
Fonction : Sujet/CC 
Vocabulaire : préfixes/suffixes 

Période 4 

Nature : nom, déterminant, verbe, adjectif, pronom 
personnel 
Fonction : Sujet 
Vocabulaire : les homonymes lexicaux 

Nature : nom, déterminant, verbe, adjectif, pronom 
personnel, adverbe, préposition 
Fonction : Sujet/CO/CC 
 

Période 5 

Nature : nom, déterminant, verbe, adjectif, pronom 
personnel, adverbe 
Fonction : Sujet 
Vocabulaire : préfixes/suffixes 

Nature : nom, déterminant, verbe, adjectif, pronom 
personnel, adverbe, préposition, conjonction 
Fonction : Sujet/CO/CC 

 

 Modalités 

Fréquence : 4 phrases / mois environ 

Durée : 15 min 

Matériel de l’élève : Cahier de rituel (A5), ardoise 

Matériel de l’enseignant : Affiches leçons A3, tableau blanc et marqueurs effaçables de 8 couleurs. 
 
 

 Déroulement 

1. Distribution cahier - feuille rituel – collage – l’enseignant écrit la phrase 1 au tableau. 

2. A l’aide de la feuille mémo de la leçon si besoin, les élèves proposent la nature de chacun des mots. 

3. L’enseignant valide puis les élèves soulignent les mots dans la couleur correspondante puis ajoute l’abréviation. 

4. Recherche individuelle sur les mots de la phrase 2 : réponse par abréviation sur l’ardoise puis correction cahier. 
5. Question de voca à faire sur ardoise puis correction  collective sur cahier. 
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 période 1
 

Nature des mots 

1. Le ²petit chat est gri$. 

2. Ma grande ²sœur aime le chocolat. 
 

Vocabulaire 

Cherche dans le dictionnaire la nature des mots suivants : 

²radar  gronder  fruité   
 

 période 1

 
Nature des mots 

1. Me$ voisin$ ont ²une grande maison blanche. 

2. De$ oiseaux ²sauvage$ volent dan$ le ciel. 
 

Vocabulaire 

Cherche dans le dictionnaire la nature des mots suivants : 

      typique   accéder     voisinage    dan$ 

 

 période 1
 

Nature des mots 

1. Le$ gen$ pressé$ ²sont malheureux. 

2. Te$ ami$ ²pensaient ²rester ce ²soir. 
 

Vocabulaire 

Cherche dans le dictionnaire quel est le mot-repère des pages où 

se trouvent les mots suivants : 

   chapeau                    ²panier   

 période 1

 
Nature des mots 

1. Une ²sorcière habitait la forêt hantée. 

2. Mon ²petit frère gagnera la course. 
 

Vocabulaire 

Cherche dans le dictionnaire quel est le mot-repère des pages où 

se trouvent les mots suivants : 

   dortoir                     traversin  
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 période 1
 

Nature des mots 

1. Cette voiture occupe la mauvaise ²place. 

2. Mon classeur n’a ²plus de feuille$. 
 

Vocabulaire 

Cherche dans le dictionnaire la définition correcte des mots : 

feuille  sens n° …            ²place   sens n° … 

 

 période 1

 
Nature des mots 

1. Le$ homme$ ²préhistorique$ utilisaient de$ ²pierre$ ²polie$. 

2. Mon ²père connait de$ tour$ de magie. 
 

Vocabulaire 

Cherche dans le dictionnaire la définition correcte des mots : 

²poli  sens n° …            ²tour   sens n° … 

 

 période 1
 

Nature des mots 

1. Cette chaise a un dossier gri$. 

2. Ma mère achète un ²pain de deux livre$. 
 

Vocabulaire 

Cherche dans le dictionnaire la définition correcte des mots : 

dossier  sens n° …            livre   sens n° … 

 

 période 1

 
Nature des mots 

1. Papa doit couper le courant cinq minute$. 

2. Cet homme a mangé une baguette entière. 
 

Vocabulaire 

Cherche dans le dictionnaire la définition correcte des mots : 

courant  sens n° …            baguette   sens n° … 
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 période 1
 

Nature des mots 

1. L’oiseau bleu gobe une petite mouche. 

2. La voiture ²rouge double le camion. 
 

Fonction : Quel est le sujet de chaque phrase ? 

1.   
2.    

 période 1

 
Nature des mots 

1. Vou$ avez ²ramassé de$ ²petit$ ²pois. 

2. Elle$ ont fait de$ exercice$ difficile$. 
 

Vocabulaire : Entoure le bon synonyme pour le mot en gras. 

Un jour, un homme et une femme décidèrent d'aller au marché 

pour acheter une vache. Au bout de trois heures de marche, ils se 

sentirent las et s'assirent sous un grand arbre. 

fatigué - de bonne humeur – ennuyeux 

 période 1
 

Nature des mots 

1. Il$ cherchent une ²petite gourmette. 

2. Nou$ cueillons de$ framboise$ et de$ mûre$. 
 

Fonction : Quel est le sujet de chaque phrase ? 

1.   
2.     

 période 1

 
Nature des mots 

1. Il fera trè$ beau ce ²soir. 

2. Autrefoi$, ma sœur me volait me$ affaire$. 
 

Vocabulaire : Entoure le bon synonyme pour le mot en gras. 

En ce temps-là, les loups se combattaient férocement. Au cours 

d'une de ces rixes, deux loups s'affrontèrent. 

un banquet - un combat - une fête 
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 période 1
 

Nature des mots 

1. J’ai mangé une ²poire ²pourrie. 

2. Toi, tu veux dormir. 
 

Fonction : Quel est le sujet de chaque phrase ? 

1.   
2.     

 période 1

 
Nature des mots 

1. Il$ leur cherchent toujour$ des histoire$. 

2. Il nou$ faut de$ ²pomme$ ²pour cuisiner. 
 

Vocabulaire : Entoure le bon synonyme pour le mot en gras. 

Le calendrier mongol comprend un cycle de douze ans. Chaque 

année porte le nom d'un animal. Le nom des onze premières fut 

facile à trouver, mais pour la douzième, un litige éclata entre le 

chameau et le rat. 

une dispute - un incendie - un rire 

 période 1
 

Nature des mots 

1. Demain, ma ²sœur et moi iron$ nager. 

2. Le$ chat$ et le$ chien$ ne ²$’entendent ²pa$ ²souvent. 
 

Fonction : Quel est le sujet de chaque phrase ? 

1.   
2.    

 période 1

 
Nature des mots 

1. Tu n’a$ jamai$ été puni. 

2. Ma mère n’est ²pa$ rentrée ²pour le moment. 
 

Vocabulaire : Entoure le bon synonyme pour le mot en gras. 

Dans un petit village de l'Inde noyé sous la chaleur et la poussière, 

vivait un homme très prospère qui avait tout ce qu'il voulait. 

riche - heureux - pauvre 
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période 2 
 

Nature des mots 

1. Le$ enfant$ ²sage$ ²demandent ²une ²histoire. 

2. La glace ²épaisse recouvre ²le ²pare-brise. 
 

Vocabulaire (tu peux t’aider d’un dictionnaire) 
Trouve des mots de la même famille que : 

- enfant :  
- glace : 

 période 2

 
Nature des mots 

1. Ta boussole montre le nord. 

2. Le bon chemin longe la ²rivière. 
 

Vocabulaire (tu peux t’aider d’un dictionnaire) 
Trouve des mots de la même famille que : 

- montrer :  
- longer : 

 période 2
 

Nature des mots 

1. Ma voiture ²devient un vrai tacot. 

2. Arthur était un ²jeune chat ²farouche. 
 

Vocabulaire  

Corrige cette phrase : Je ne sais pas qu’est-ce qu’il fait. 

 

 

 période 2

 
Nature des mots 

1. Ma famille habite une ²petite demeure campagnarde.  

2. Ce$ gamin$ ²sont bruyant$ ! 
 

Vocabulaire  

Corrige cette phrase : Tu as vu qui, ce matin ? 
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 période 2
 

Nature des mots 

Ma chère mère ²prendra ta ²place. 

Vocabulaire (tu peux t’aider d’un dictionnaire) 
Trouve des mots de la même famille que : 

- ²prendre :  
- ²place : 

Corrige cette phrase : J’ai peur car je dois aller au dentiste. 

  

 période 2

 
Nature des mots 

L’arbre géant cachait une minuscule maison. 

Vocabulaire (tu peux t’aider d’un dictionnaire) 
Trouve des mots de la même famille que : 

- arbre :  

- cacher : 
Corrige cette phrase : Il est quelle heure ? 

 

 période 2
 

Nature des mots 

1. Mon cœur bat toujours fort devant toi.  (   ) 

2. Cette confiture amère me fait mal au cœur.  (   ) 
 

Fonction : Entoure le sujet de chacune des phrases en bleu. 

 

Vocabulaire : indique pour chacune des phrases si le mot « cœur »  est 

utilisé au sens propre (P) ou au sens figuré (F). 
   

 période 2

 
Nature des mots 

1. Il a fait vraiment froid cette nuit.  (   ) 

2. Ton attitude est particulièrement froide.   (   ) 
 

Fonction : Entoure le sujet de chacune des phrases en bleu. 

 

Vocabulaire : indique pour chacune des phrases si le mot 

« froid(e) »  est utilisé au sens propre (P) ou au sens figuré (F). 
 

5 

6 

4ème  

4ème  

1 3ème  

2 3ème  

           http://lasegpadalienor.eklablog.com/



 période 2
 

Nature des mots 

1. Là-bas, j’ai retrouvé mes racine$ ²familiales. (   ) 

2. Ce chêne a des ²racines très profondes.  (   ) 
 

Fonction : Entoure le sujet de chacune des phrases en bleu. 

 

Vocabulaire : indique pour chacune des phrases si le mot 

« racines »  est utilisé au sens propre (P) ou au sens figuré (F). 
    

 période 2

 
Nature des mots 

1. Cette danseuse est enfin devenue une étoile. (   ) 

2. Nous voyons les étoiles briller intensément. (   ) 
 

Fonction : Entoure le sujet de chacune des phrases en bleu. 

 

Vocabulaire : indique pour chacune des phrases si le mot « étoile »  est 

utilisé au sens propre (P) ou au sens figuré (F). 
 

 période 2
 

Nature des mots 

1. Cet été, j’ai rencontré des ²personnes très intéressantes. 

2. L’ogre dévore goulûment des enfants dodus. 
 

Fonction : Entoure les sujets en bleu, et les CC en vert  

1. Cet été, j’ai rencontré des ²personnes très intéressantes. 

2. L’ogre dévore goulûment des enfants dodus. 
 

 période 2

 
Nature des mots 

1. Hier, il faisait vraiment froid dehors. 

2. L’autre jour, toi et moi avons ramassé des châtaignes. 

Fonction : Entoure les sujets en bleu, et les CC en vert  

1. Hier, il faisait vraiment froid dehors. 

2. L’autre jour, toi et moi avons ramassé des châtaignes. 
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période 3 
 

Nature des mots  

Ma grande sœur aime les films tristes. 
 
Vocabulaire :   triste 

Trouve deux mots de la même famille : 

Trouve un synonyme : 

Trouve un contraire : 

 période 3

 
Nature des mots  

Elles ont fait une longue ²promenade. 
 

Vocabulaire :  ²promenade 

Trouve un synonyme : 

Vocabulaire :  long 
Trouve deux mots de la même famille : 

Trouve un contraire : 

 période 3
 

Nature des mots  

J’adore les ²petits ²pois ²surgélés. 
 

Vocabulaire :  adorer 

Trouve deux mots de la même famille : 

Trouve un synonyme : 

Trouve un contraire : 

 période 3

 
Nature des mots (uniquement les mots soulignés) 

Ma mère me cuisine de bons ²petits ²plats. 
 
Vocabulaire :  mère 

Trouve deux mots de la même famille : 

Vocabulaire :  bon 

Trouve un synonyme : 

Trouve un contraire : 
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 période 3
 

Nature des mots  

Ce matin, nous avons mangé des raisins secs. 
 

Vocabulaire :  matin 

Trouve deux mots de la même famille : 

Vocabulaire :  ²sec 

Trouve un synonyme : 

Trouve un contraire : 

 période 3

 
Nature des mots (uniquement les mots soulignés) 

Mon ²pain, ²je l’aime chaud et grillé. 
 

Vocabulaire :  chaud 

Trouve deux mots de la même famille : 

Trouve un contraire : 

Vocabulaire :  grillé 

Trouve un synonyme : 

 période 3
 

Nature des mots 

Ma mère me ²prépare souvent des goûters délicieux. 

Fonction : Entoure le verbe en rouge, le sujet en bleu et les CC en vert 

Lundi ,  je  ²suis  allé  à  Paris  en  train. 

Vocabulaire :   ²préparer 

Trouve un mot de la même famille en ajoutant un suffixe : 

 période 3

 
Nature des mots 

Ma sœur et moi aimons les grands sapins. 

Fonction : Entoure le verbe en rouge, le sujet en bleu et les CC en vert 

A  noël , nous  ²réveillonnons  à  la  maison. 

Vocabulaire :  grand 
Trouve un mot de la même famille en ajoutant un suffixe :  

En ajoutant un préfixe ET un suffixe : 
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 période 3
 

Nature des mots 

Le mauvais temps est parfois déprimant. 

Fonction : Entoure le verbe en rouge, le sujet en bleu et les CC en vert 

Le vent  se leva  soudainement  dans  la  forêt. 
 

Vocabulaire :   vent 
Trouve un mot de la même famille en ajoutant un suffixe : 

En ajoutant un préfixe ET un suffixe : 

 période 3

 
Nature des mots 

J’ai réussi à construire un angle bien droit. 

Fonction : Entoure le verbe en rouge, le sujet en bleu et les CC en vert 

Ce dessin est réalisé avec  beaucoup de ²précision. 
 

Vocabulaire :   droit 
Trouve un mot de la même famille en ajoutant un préfixe : 

Trouve un mot de la même famille en ajoutant un suffixe : 

 période 3
 

Nature des mots 

Les charmants élèves obéissent gentiment à leur enseignante. 

Fonction : Entoure le verbe en rouge, le sujet en bleu et les CC en vert 

Dans le pré, de jeunes brebis broutent tranquillement. 

 

Vocabulaire :   obéir 

Trouve un mot de la même famille en ajoutant un préfixe : 

Trouve un mot de la même famille en ajoutant un suffixe : 

 période 3

 
Nature des mots 

Jadis, Saint-Louis était un roi ²juste et ²pieux. 

Fonction : Entoure le verbe en rouge, le sujet en bleu et les CC en vert 

Il s’enfuit en courant vers l’abri le plus proche. 
 

Vocabulaire :   ²juste 

Trouve un mot de la même famille en ajoutant un préfixe : 

Trouve un mot de la même famille en ajoutant un suffixe : 
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période 4 
 

Nature des mots  

Mes  amis  aiment  les  haricots  verts.  
 
Fonction : Entoure le sujet en bleu. 

 

 

Vocabulaire :  Trouve deux homonymes  de « vert » et précise leur sens. 

 

 

 

 

 période 4

 
Nature des mots  

La  famille  royale  a  le  sang  bleu. 
 
Fonction : Entoure le sujet en bleu. 

 

 

Vocabulaire :  Trouve deux homonymes  de « sang » et précise leur sens. 

 

 

 période 4
 

Nature des mots  

J’ entends  chanter ma mère. 
 

Fonction : Entoure le sujet en bleu. 

 

 

Vocabulaire :  Trouve deux homonymes  de « mère » et précise leur sens. 

 

 

 

 

 

 période 4

 
Nature des mots  

Nous  buvons  du  lait  frais  le  matin. 
 
Fonction : Entoure le sujet en bleu. 

 

 

Vocabulaire :  Trouve deux homonymes  de « lait » et précise leur sens. 
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