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PÉRIODE 1

        Vocabulaire
  L'alphabet
O  Connaître le nom des 
lettres et l'ordre alphabéti-
que
O Utiliser l'ordre alphabéti-
que pour ranger des mots

       Conjugaison
  Le verbe
O  Comprendre que la forme 
du verbe change selon le 
temps de la phrase
O Trouver les infinitifs
  Passé, présent, futur
O Distinguer les trois

        Grammaire
  La phrase
O Phrases déclaratives, ex-
clamatives, interrogatives, 
affirmatives et négatives
  La ponctuation

       Orthographe
  Des sons et des lettres
O Les sons [o] et [ ] ɔ : o/ô/au
O Le son [e] : é/er/ez/et/ed
O Le son [ ]ɑ  : an/am/en/em
O Le son [s] : s/ss/c/ç

        Vocabulaire
  Le dictionnaire
O  Savoir chercher un mot 
dans un dictionnaire
O Découvrir et lire un article

       Conjugaison
  Le verbe
O Repérer les changements 
de forme du verbe
  Les pronoms personnels
  Le présent de l'indicatif
O Auxiliaires être et avoir

       Grammaire
  Classes grammaticales
O Nom commun/Nom propre
O Déterminants

       Orthographe
  Des sons et des lettres
O Le son [k] : c/k/qu
O Le son [ ] ɛ   : e/è/ai/ei/ê
O Le son [ ]ɔ  : on/om
  Les mots invariables

PÉRIODE 2 PÉRIODE 3

        Vocabulaire
  La formation des mots
O  Classer les mots par caté-
gories
O Établir des listes de mots 
spécifiques

       Conjugaison
  Le présent de l'indicatif
O Verbes du 1er groupe + 
dire, venir, faire, aller

       Grammaire
  Le nom
O Masculin/féminin, singu-
lier/pluriel
  Le groupe nominal

       Orthographe
  Des sons et des lettres
O Le son [in] : in/ain/aim/ein
O Le son [ ] ʒ : j, g, ge
O Le son [g] : g, gu
O Le son [z] : s, z

        Vocabulaire
  La formation des mots
O Reconnaître et construire 
une famille de mots

       Conjugaison
  Le futur simple
O Verbes du 1er groupe + 
auxiliaires être et avoir
  Le passé composé
O Identifier sa forme

       Grammaire
  Les fonctions
O Distinguer sujet/verbe
O Repérer les verbes conju-
gués

       Orthographe
  Des sons et des lettres
O Le son [j] : i, ll, y
O Le son [j] : ail, ouil, eil, euil
  Les accords
O Accord du nom

PÉRIODE 4 PÉRIODE 5

        Vocabulaire
  Le sens des mots
O Synonymes
O Antonymes : trouver un 
contraire pour un verbe, un 
adjectif qualificatif, un nom

       Conjugaison
  Le passé composé
O Verbes du 1er groupe + 
auxiliaires être et avoir  
  L'imparfait
O Identifier les verbes à 
l'imparfait et trouver leur in-
finitif

       Grammaire
  Les adverbes
O Découverte
  Les classes grammaticales
O Adjectifs, articles, noms...

       Orthographe
  Des sons et des lettres
O Le son [œ] : oeu/eu
  Les accords
O Accord de l'adjectif et du 
verbe avec son sujet
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