
FRANÇAIS Période 5 

Semaine ORTHOGRAPHE GRAMMAIRE CONJUGAISON VOCABULAIRE 

semaine 28: 

06/10 mai  L’accord du verbe avec le 

sujet 

Marquer l’accord du verbe avec 
son sujet. 

Objectifs : repérer et manipuler l’accord du 

verbe avec le sujet. 

 

Savoir remplacer un GN par un 
sujet pronom personnel. 

Objectif : manipuler la pronominalisation 

des GN sujets. 

Les adverbes 

Comprendre ce qu’est un 
adverbe et modifier le sens d’un 
verbe en ajoutant un adverbe. 
Objectif : découvrir la notion d’adverbe 

Le passé composé des verbes 

du 1er groupe 

Savoir conjuguer les verbes du 
1er groupe au passé composé. 

Objectifs : découvrir le passé composé des 

verbes du 1er groupe. 

Les synonymes 

Comprendre ce qu’est un 
synonyme et donner des 

synonymes. 
Objectif : découvrir la notion de synonyme. 

semaine 29: 

13/17 mai 

semaine 30: 

21/24 mai 

semaine 31: 

27/31 mai 

 

 

 

Le féminin des adjectifs 

qualificatifs 

 

 

 

Le passé composé des verbes 

être et avoir 



 

 

 

semaine 32: 

03/07 juin 

Connaître et utiliser les marques 
du féminin des adjectifs 

qualificatifs. 
Objectif : connaître les marques du féminin 

des adjectifs qualificatifs. 

Les classes de mots 

Distinguer, selon leur nature, les 
verbes, les noms, les articles, les 
pronoms personnels (sujets), les 

adjectifs qualificatifs. 
Objectif : réinvestir les connaissances sur les 

différentes catégories grammaticales déjà 

rencontrées. 

Savoir conjuguer les verbes être 
et avoir au passé composé. 

Objectif : repérer la conjugaison du verbe être 
au passé composé. 

Les contraires 

Comprendre la notion de 
contraire et savoir trouver un 

mot de sens opposé (verbe, nom, 
adjectif). 

Objectif : découvrir la notion de contraire. 

semaine 33: 

10/14 juin 

semaine 34: 

17/21 juin 

Le pluriel des adjectifs 

qualificatifs 

Utiliser les marques fréquentes 
du pluriel des adjectifs 

qualificatifs. 
Objectif : réinvestir la notion d’accord de 

l’adjectif avec le nom 

L’imparfait 

Identifier les verbes à l’imparfait 
et trouver l’infinitif d’un verbe à 

l’imparfait. 
Objectif : repérer les terminaisons des verbes à 

l’imparfait. 
semaine 35: 

24/28 juin 

semaine 36: 

01/03 juillet 
  

http://lorien.eklablog.com 


